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Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de
Beaconsfield, tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield,
Beaconsfield, Québec, le lundi 11 juillet 2016 à 20 h

m
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers David Pelletier,
Karen Messier, Wade Staddon, Peggy Alexopoulos

m
ABSENT :
Conseillers Pierre Demers, Roger Moss

m
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice des Affaires publiques, Dominique Quirk, greffière adjointe

m
A.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

m
Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.

m
B.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

m
1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 11 juillet 2016

m
2016-07-252

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi 11 juillet
2016 avec la modification suivante : le point D.45.6 est retiré.

m
C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

m
Son Honneur le maire fait une déclaration concernant la famille Legault qui
vit à Beaconsfield depuis sa fondation.
(traduction de la version intégrale bilingue)
« J’aimerais prendre un moment pour reconnaître le rôle important
que la famille Legault a joué dans l’histoire de Beaconsfield. En
1862, Rémi Legault a acheté la ferme numéro 9 à Beaurepaire
qui, pour vous donner une idée de l’étendue du terrain, couvrait le
territoire entre Christmas Park et la rue Elizabeth dans le district 6.
Son fils Joseph-Rémi a été échevin à Beaconsfield durant 22 ans
et président de la Commission scolaire catholique de Beaconsfield
de 1913 à 1953. Cette tradition familiale de service à la
communauté a été reprise par son fils Rémi qui, tout en gérant la
ferme familiale, a aussi été président de la Commission scolaire
Beaconsfield. En 1956, la Commission scolaire du West Island a
acheté de Rémi le terrain pour la construction de l’école Christmas
Park. L’école St-Rémi et Place Legault ont d’ailleurs été nommées
en son honneur.
Sa fille Hélène Legault-Lauzon a pris ensuite possession du
terrain; elle habite toujours à Beaurepaire sur la rue Lakeshore sur
une partie de la ferme ancestrale. Hélène a apporté une
contribution importante au livre sur l’histoire de BeaurepaireBeaconsfield qui est devenu une source majeure d’information sur
le passé de notre communauté.
Petit à petit, la famille Legault a dû vendre des partis de leur terre;
le dernier morceau a été vendu récemment, et avec le
déménagement imminent de Madame Legault-Lauzon, l’histoire
de la famille Legault à Beaconsfield prend ainsi fin. Je voudrais
terminer en remerciant Hélène de son apport extraordinaire à
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notre collectivité, et je lui souhaite beaucoup de courage et de
force pour le prochain chapitre de sa vie. »
La conseillère Messier explique que Beaconsfield est reconnue comme
étant une ville ayant de grands terrains verts qui peuvent entraîner des
situations délicates en ce qui concerne la gestion de la faune. Elle raconte
l’histoire d’un bébé raton laveur qui a été sauvé grâce aux efforts
combinés des employés de Matrec, des pompiers de Montréal, de la Ville
de Beaconsfield et de Madame Valérie Moreau-Boulé de la SPCA qui a
grimpé dans un camion de recyclage pour sauver le bébé raton laveur.
Monsieur Patrice Boileau présente le plan de l’aire d’exercice pour chiens
proposée et donne de l‘information concernant la grandeur et la location
du site. Il précise qu’il sera situé dans le Triangle Luger avec une grandeur
approximative d’un terrain et demi de football (environ 150,000 p.c.) avec
double enclos pour les petits et les grands chiens.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un groupe de résidents expriment leurs préoccupations et leur
mécontentement concernant les contraventions émises pour les chiens
sans laisse et l’aire d’exercice proposée dans le Triangle Luger. Les
résidents ne comprennent pas pourquoi le règlement est soudainement
appliqué quand il ne l’a pas été auparavant et indiquent que l’information
donnée au préalable a été insuffisante, particulièrement en ce qui
concerne l’endroit visé dans le règlement municipal. Ils indiquent
également qu’ils ne sont pas d’accord avec le changement et suggèrent,
tout au moins, que la Ville attende que l’aire d’exercice soit construite
avant d’appliquer le règlement. Ils sont également inquiets que leurs
chiens deviennent agressifs dans un endroit clos et que ce type d’espace
ne soit pas approprié pour tous les chiens. Ils font également part de leurs
inquiétudes quant à la quantité d’ombre dans cet endroit.
Une résidente propose que le règlement soit modifié afin d’inclure des
heures pour promener les chiens sans laisse, et ce, lorsque les gens sont
moins portés de marcher à la gare et de la gare de train. Elle indique
également que ses appels téléphoniques et courriels au Conseil sont
restés sans réponse.
Un résident demande si les pit-bulls seront autorisés dans l’aire d’exercice.
Une résidente dit que le maire a déjà fait référence à cet endroit comme
étant un bon endroit pour les chiens.
Un résident indique qu’il ne comprend pas pourquoi les résidents sont si
choqués que le règlement soit appliqué et qu’ils devraient être heureux
d’avoir une si grande aire d’exercice.
Un résident suggère qu’une consultation publique soit tenue afin de
donner l’occasion aux résidents d’être entendus sur cette question.
Un résident indique que l’aire d’exercice n’est pas la pire décision qui
aurait pu être prise, mais que plusieurs résidents en sont touchés. Il estime
qu’on aurait pu donner la possibilité aux résidents de discuter de cette
question pour trouver une solution favorable à tous.
Son Honneur le maire indique que l’intention est d’appliquer le règlement
comme il est, ce qui signifie que tous les chiens doivent être en laisse sur
les propriétés publiques. Il explique que la situation a changé et la Ville
doit s’ajuster et être plus prudente. Beaconsfield est une des villes les plus
raisonnables sur le plan du traitement des animaux et elle a décidé de ne
pas imposer une interdiction des pit-bulls ou autres gros chiens.
Cependant, la Ville doit être responsable pour tous les citoyens. Il explique
que ces dernières semaines, la Ville a communiqué l’application du
règlement de différentes façons et a donné des avertissements avant
l’émission d’une contravention. Il indique que le règlement ne sera pas
modifié à cet instant et qu’il n’y aura pas de consultation publique sur
l’aménagement d’une aire d’exercice. Cependant, il invite les résidents à
transmettre à Monsieur Patrice Boileau, leurs suggestions pour améliorer
l’aire d’exercice et que la Ville tentera d’accommoder volontiers.
Pour ce qui concerne l’ombre, Monsieur Patrice Boileau indique qu’une
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section complète de l’aire d’exercice est bordée d’arbres et que le sentier
pédestre a été pris en considération lors de la planification de
l’emplacement du parc canin.
La conseillère Alexopoulos réitère qu’elle a reçu plusieurs courriels et
appels téléphoniques de résidents qui ont peur de marcher dans ce
secteur à cause des chiens sans laisse. Elle dit que si des heures précises
sont permises pour ce secteur, la même chose devrait être permise dans
toute la Ville.
La conseillère Messier indique que la Ville essaie de résoudre la situation
en proposant une grande superficie que les résidents auront pour leurs
chiens et eux-mêmes. Elle demande qu’un certain niveau de respect soit
maintenu par les résidents.
Une résidente demande une question à propos du point D.40.1 concernant
l’avis de motion pour le projet de Règlement BEAC-108 autorisant
l'occupation par un centre de la petite d'enfance ou une garderie sur le lot
1 417 441. Elle demande si ce changement permettra dans l’avenir
d’autres services personnels dans le cas où le centre de la petite enfance
fermerait. Elle demande également à propos de sa responsabilité si un
enfant va sur sa propriété et se blesse.
Son Honneur le maire indique que ce changement est spécifiquement
destiné pour un centre de la petite d'enfance ou une garderie et ne se
prête pas à d’autres services personnels, puisqu’il y a une loi spécifique
contrôlant le zonage pour les centres de la petite d'enfance et les
garderies. Pour ce qui est de la question de la responsabilité, il suggère
qu’elle communique avec son représentant en assurance.
La période de questions se termine à 20 h 57.

m
10.-

PROCÈS-VERBAUX

m
10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 20 juin 2016

m
2016-07-253

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi 20 juin
2016 à 20 h.

m
20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

m
20.1

Approbation de l'offre de services professionnels TP 2016-10 d'Aqua Data
inc. pour le programme d'entretien préventif quinquennal du réseau
d'aqueduc, pour les années 2017, 2018, 2019, avec option de
renouvellement pour les années 2020 et 2021, pour la somme de
296 267,84 $, toutes taxes incluses

m
2016-07-254

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'offre de services
professionnels TP 2016-10 d'Aqua Data inc. pour le programme d'entretien
préventif quinquennal du réseau d'aqueduc, pour les années 2017, 2018,
2019, avec option de renouvellement pour les années 2020 et 2021, pour
la somme de 296 267,84 $, toutes taxes incluses; et

m
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-413-00-447.
m
20.2

Octroi du contrat TP 2016-12 pour la fourniture d'une camionnette 2017
Ford F250, 4x4, avec cabine allongée, caisse de 8 pieds et chasse-neige
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Fortier Auto (Montréal) Ltée,
pour la somme de 81 707,79 $, toutes taxes et échange inclus

m
2016-07-255

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
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P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat
TP 2016-12 concernant la fourniture d'une camionnette 2017 Ford F250,
4x4, avec cabine allongée, caisse de 8 pieds et chasse-neige, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Fortier Auto (Montréal) Ltée, pour la
somme de 81 707,79 $, toutes taxes et échange inclus; et
m
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-311-00-724. 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.
m
20.3

Octroi du contrat 472-16-GC pour les travaux de gainage structural de
conduites d'aqueduc au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sanexen
Services Environnementaux inc., pour la somme de 1 661 354,26 $, toutes
taxes incluses

m
2016-07-256

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 472-16-GC
pour les travaux de gainage structural de conduites d'aqueduc au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour la somme de 1 661 354,26 $, toutes taxes incluses; et

m
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-413-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, la dépense sera imputée au Règlement d'emprunt BEAC-107.
m
L'octroi du contrat est conditionnel à l'obtention d'une subvention du Fonds
des Petites Collectivités (FPC).
m
20.4

Octroi du contrat 474-16-AR pour le remplacement de la céramique de la
plage de la piscine du Centre récréatif au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Construction Sojo Inc., pour la somme de 290 647,71 $,
toutes taxes incluses, avec option pour les vestiaires en époxy pour une
somme additionnelle de 23 829,72 $, toutes taxes incluses, pour un total
de 314 477,43 $

m
2016-07-257

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat
474-16-AR pour le remplacement de la céramique de la plage de la
piscine du Centre récréatif au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Construction Sojo Inc., pour la somme de 290 647,71 $, toutes taxes
incluses, avec option pour les vestiaires en époxy pour une somme
additionnelle de 23 829,72 $, toutes taxes incluses, pour un total de
314 477,43 $; et

m
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-729-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera imputée au surplus libre.
m
20.5

Octroi du contrat 475-16-GC pour l'installation d'une clôture pour un parc
canin au plus bas soumissionnaire conforme, soit G. Daviault Ltée, pour la
somme de 68 755,05 $, toutes taxes incluses

m
2016-07-258

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 475-16-GC
pour l'installation d'une clôture pour un parc canin au plus bas
soumissionnaire conforme, soit G. Daviault Ltée, pour la somme de
68 755,05 $, toutes taxes incluses; et

m
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-722-00-411. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, la dépense sera imputée au fonds de parc.
m
20.6

Approbation de l'offre de services professionnels 16-SP-060 de Service
exp inc. pour la préparation de plans et devis dans le cadre du Plan
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d'intervention des infrastructures souterraines 2017, pour la somme de
51 508,80 $, toutes taxes incluses

m
2016-07-259

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'offre de
services professionnels 16-SP-060 de Service exp inc. pour la préparation
de plans et devis dans le cadre du Plan d'intervention des infrastructures
souterraines 2017, pour la somme de 51 508,80 $, toutes taxes incluses;
et

m
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 22-321-00-411, 22-413-00-411 et 22-415-00-411.
Tel que prévu à l'exercice financier en cours, cette dépense sera imputée
à un règlement d'emprunt à venir.
m
30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

m
30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 11 juillet 2016 et de la liste
des paiements préautorisés pour la période du 10 au 19 juin 2016 et du
21 juin au 30 juin 2016, pour un déboursé total de 2 491 495,84 $

m
2016-07-260

Considérant les listes présentées par le trésorier pour le paiement de
factures visant des dépenses pour des activités financières et
d'investissement;

m
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
m
D'approuver la liste des comptes à payer au 11 juillet 2016 relativement à
des dépenses imputables à des activités financières et d'investissement,
totalisant 1 704 375,31 $; et
m
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 10 au
19 juin 2016 et du 21 juin au 30 juin 2016, totalisant 373 571,28 $, et des
paiements électroniques, pour la même période, des salaires aux
employés municipaux, remboursements d'emprunt et des frais bancaires,
totalisant 413 549,25 $.
m
Tous ces paiements, totalisant 2 491 495,84 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à Banque Royale du Canada, succursale Beaconsfield.
m
30.2

Adjudication d'une émission d'obligations de 6 005 000 $ à la suite des
demandes de soumissions publiques

m
2016-07-261

ATTENDU QUE, conformément aux Règlements d’emprunt BEAC-038,
BEAC-031, BEAC-031-1, BEAC-051, BEAC-025, BEAC-063, BEAC-064,
BEAC-075, BEAC-076, BEAC-077, BEAC-083, BEAC-090 et BEAC-091,
la Ville de Beaconsfield souhaite émettre une série d’obligations, soit une
obligation par échéance;

m
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a demandé, à cet égard, par
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement
municipal », des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations,
datée du 26 juillet 2016, au montant de 6 005 000 $;
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville de Beaconsfield a reçu
les soumissions détaillées ci-dessous :
m
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
m
405 000 $
413 000 $

1,25000 %
1,35000 %

2017
2018
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421 000 $
429 000 $
4 337 000 $

1,50000 %
1,65000 %
1,75000 %

2019
2020
2021

m
Prix : 98,64600

Coût réel : 2,04050 %

m
2 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.
m
405 000 $
413 000 $
421 000 $
429 000 $
4 337 000 $

1,20000 %
1,35000 %
1,55000 %
1,65000 %
1,80000 %

2017
2018
2019
2020
2021

m
Prix : 98,74800

Coût réel : 2,05912 %

m
3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
m
405 000 $
413 000 $
421 000 $
429 000 $
4 337 000 $

1,25000 %
1,40000 %
1,50000 %
1,65000 %
1,75000 %

2017
2018
2019
2020
2021

m
Prix : 98,57300

Coût réel : 2,06014 %

m
4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
m
405 000 $
413 000 $
421 000 $
429 000 $
4 337 000 $

1,25000 %
1,35000 %
1,45000 %
1,55000 %
1,75000 %

2017
2018
2019
2020
2021

m
Prix : 98,51590

Coût réel : 2,06334 %

m
ATTENDU QUE l’offre provenant de la Financière Banque Nationale inc.
s’est avérée la plus avantageuse;
m
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
m
QUE l'émission d'obligations au montant de 6 005 000 $ de la Ville de
Beaconsfield soit adjugée à la Financière Banque Nationale inc.;
m
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette
émission;
QUE le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l’obligation, à cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer
le document requis par le système bancaire canadien intitulé
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« Autorisation pour
entreprises ».

le

plan de débits

pré-autorisés

destiné aux

m
30.3

Émission d'obligations - Concordance

m
2016-07-262

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de
Beaconsfield souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation
par échéance, pour un montant total de 6 005 000 $ :

m
Règlement d'emprunt
BEAC-038
BEAC-031
BEAC-031
BEAC-031-1
BEAC-038
BEAC-051
BEAC-025
BEAC-063
BEAC-064
BEAC-075
BEAC-076
BEAC-077
BEAC-083
BEAC-090
BEAC-091

Pour un montant de
884 400 $
250 800 $
172 000 $
85 900 $
238 700 $
373 900 $
286 700 $
411 700 $
427 900 $
212 600 $
401 250 $
22 700 $
167 386 $
29 445 $
2 039 619 $

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises;
m
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
m
QUE les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés,
s'il y a lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et
ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifié antérieurement en
regard desdits règlements compris dans l'émission de 6 005 000 $;
m
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du
26 juillet 2016;
m
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et
de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS;
m
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;
m
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation, à cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation
pour le plan de débits préautorisés destinée aux entreprises »;
m
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements
directs pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de
l'institution financière suivante : Banque Royale du Canada (RBC),
succursale Beaconsfield, 106, Beaurepaire, Beaconsfield (Québec)
H9W 0A1;
m
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QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le 26 janvier et le
26 juillet de chaque année;
m
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois,
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q.,
c. D-7);
m
QUE les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de
Beaconsfield, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant
qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur
uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées.
m
30.4

Émission d'obligations - Courte échéance

m
2016-07-263

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

m
QUE, pour réaliser l'emprunt au montant total de 6 005 000 $ effectué en
vertu des Règlements d'emprunt BEAC-038, BEAC-031, BEAC-031-1,
BEAC-051, BEAC-025, BEAC-063, BEAC-064, BEAC-075, BEAC-076,
BEAC-077, BEAC-083, BEAC-090 et BEAC-091, la Ville de Beaconsfield
émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans
les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de :
m
Cinq (5) ans (à compter du 26 juillet 2016), en ce qui concerne les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
Règlements d'emprunt BEAC-038, BEAC-031, BEAC-031-1, BEAC-025,
BEAC-063, BEAC-064, BEAC-075, BEAC-076, BEAC-077, BEAC-083,
BEAC-090 et BEAC-091, chaque émission subséquente devant être pour
le solde ou une partie du solde dû de l'emprunt.
m
30.5

Transferts du surplus non réservé au 31 décembre 2015 à des surplus
réservés, sur recommandation du Comité des finances

m
2016-07-264

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des finances d'approuver
une distribution des surplus non réservés, tel qu'indiqué au procès-verbal
de la réunion du 20 juin 2016;

m
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
m
QUE le Conseil approprie à même ses surplus non réservés au
31 décembre 2015, la somme de 100 000 $ au surplus réservé pour
honoraires professionnels, la somme de 250 000 $ au surplus réservé
pour la foresterie urbaine, la somme de 750 000 $ au surplus réservé pour
l'infrastructure et la somme de 350 000 $ au surplus réservé pour
l'équilibre budgétaire; et
m
QUE le Conseil crée un nouveau surplus réservé pour la sécurité civile et
les changements climatiques et y vire la somme de 250 000 $ à même ses
surplus non réservés au 31 décembre 2015.
m
30.6

Approbation d'un contrat de gestion et d'un appui financier de 5 500 $ pour
l'entretien annuel des espaces verts entre le Club de boulingrin de
Beaconsfield et la Ville de Beaconsfield pour l'année 2016

m
2016-07-265

m

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un contrat de
gestion et un appui financier de 5 500 $ pour l'entretien annuel des
espaces verts entre le Club de boulingrin de Beaconsfield et la Ville de
Beaconsfield pour l'année 2016; et
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D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-721-80-992.
m
40.-

RÉGLEMENTATION

m
40.1

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de règlement BEAC-108 intitulé « Règlement autorisant l'occupation par
un centre de la petite d'enfance ou une garderie sur le lot 1 417 441
(493, Beaconsfield) »

m
2016-07-266

Le conseiller W. Staddon donne avis de motion, avec dispense de lecture
du projet de règlement BEAC-108 intitulé « Règlement autorisant
l'occupation par un centre de la petite d'enfance ou une garderie sur le lot
1 417 441 (493, Beaconsfield) ».

m
45.-

URBANISME
*PIIA (Plans d'implantation et d'intégration architecturale)

m
45.1

Demande de modification des plans déjà approuvés pour une nouvelle
construction au 1, Kirkwood

m
2016-07-267

CONSIDÉRANT QUE le 30 mai 2016, le Conseil a adopté la résolution
2016-05-190 approuvant les plans pour l’émission d’un permis de
construction pour un nouveau bâtiment au 1, Kirkwood;

m
CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution, une demande
visant à modifier les plans approuvés a été déposée;
m
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;
m
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande lors de la séance du 22 juin
2016 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont respectés;
m
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de modification des plans au 1, Kirkwood;
m
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
modification des plans au 1, Kirkwood.
m
45.2

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
9, St-James Park

m
2016-07-268

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 9, St-James Park a été déposée;

m
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;
m
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
22 juin 2016 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont
respectés;
m
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d'APPROUVER l'émission d'un permis de construction pour
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l'agrandissement du bâtiment principal situé au 9, St-James Park;
m
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 9, St-James Park.
m
45.3

Demande de modification des plans déjà approuvés pour une nouvelle
construction au 52, Woodland

m
2016-07-269

CONSIDÉRANT QUE le 20 octobre 2015, le Conseil a adopté la résolution
2015-10-381 approuvant les plans pour l’émission d’un permis de
construction pour un nouveau bâtiment au 52, Woodland, et que suite à
cette résolution, le permis 2015-0961 a été émis;

m
CONSIDÉRANT QUE les plans approuvés ont été modifiés après
l’émission du permis par les résolutions 2015-12-503 et 2016-03-116;
m
CONSIDÉRANT QU’une demande visant à modifier les plans déjà
approuvés a été déposée;
m
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;
m
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande lors de la séance du 22 juin
2016 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture de qualité
durable n’est pas respecté parce que les critères concernant
(1) l’harmonisation des composantes architecturales et des matériaux de
revêtement (2) la mise en valeur de l’entrée principale et (3) les murs
aveugles apparents de la rue ne sont pas remplis;
m
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de modification des plans pour le 52, Woodland;
m
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
modification des plans pour le 52, Woodland.
m
45.4

Demandes de permis pour la construction de deux bâtiments principaux
jumelés aux 73 et 75, Harwood Gate

m
2016-07-270

CONSIDÉRANT QUE des demandes de permis pour la construction de
deux nouveaux bâtiments principaux jumelés au 73 et 75, Harwood Gate
ont été déposées;

m
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;
m
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant les demandes de permis lors de la séance
du 22 juin 2016 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture de
qualité durable n’est pas respecté parce que le critère indiquant que le
bâtiment doit s’inspirer du style architectural dominant sur le tronçon de
rue n’est pas rempli quant à certaines composantes architecturales;
m
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l'émission des permis de construction de deux nouveaux
bâtiments principaux jumelés au 73 et 75, Harwood Gate;
m
CONSIDÉRANT QUE suite à la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme, le demandeur a présenté une nouvelle version des plans, et
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que cette version répond aux préoccupations du Comité;
m
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission des
permis de construction pour deux nouveaux bâtiments principaux jumelés
au 73 et 75, Harwood Gate.
m
45.5

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 96, Celtic

m
2016-07-271

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 96, Celtic a été
déposée;

m
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;
m
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
22 juin 2016 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont
respectés;
m
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER l’émission d’un permis de rénovation pour la modification
de la façade du bâtiment principal au 96, Celtic;
m
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l’émission d’un
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 96, Celtic.
m
45.6

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 149, Beaconsfield

m
2016-07-272
m

Retiré.

45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
266, Glengarry

m
2016-07-273

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 266, Glengarry a été déposée;

m
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;
m
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
22 juin 2016 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont
respectés;
m
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 266, Glengarry;
m
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 266, Glengarry.
m
45.8

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
339, Beaconsfield
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2016-07-274

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 339, Beaconsfield a été déposée;

m
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;
m
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
22 juin 2016 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont
respectés;
m
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d'APPROUVER l'émission d'un permis pour la construction d'un bâtiment
principal situé au 339, Beaconsfield;
m
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal
situé au 339, Beaconsfield.
m
45.9

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

m
2016-07-275

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 489, Lakeshore a été déposée;

m
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;
m
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
8 juin 2016 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont
respectés;
m
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d'APPROUVER l’émission d’un permis pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal au 489, Lakeshore;
m
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l’émission d’un
permis pour la construction d’un nouveau bâtiment principal au
489, Lakeshore.
m
45.10

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 574, Rockhill

m
2016-07-276

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 574, Rockhill a été
déposée;

m
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;
m
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
22 juin 2016 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture de
qualité durable n’est pas respecté parce que le critère sur l’harmonie des
matériaux de revêtement et des composantes architecturales, au niveau
de la couleur, n’est pas respecté;
m
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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 au 574, Rockhill;
m
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU de REFUSER l’émission d’un permis de
rénovation pour la modification de la façade du bâtiment principal au
574, Rockhill.
m
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers K. Messier, W. Staddon
m
VOTES CONTRE :
Les conseillers D. Pelletier, P. Alexopoulos
m
Le maire vote en faveur de la motion.
m
LA MOTION EST ADOPTÉE ET LA DEMANDE DE PERMIS DE
RÉNOVATION POUR LA MODIFICATION DE LA FAÇADE EST
REFUSÉE.
m
45.11

Acceptation d'une somme de 20 970,80 $ à des fins de frais de parcs que
le propriétaire des lots 2 425 638 et 2 425 639 (73 et 75, Harwood Gate)
doit payer à la Ville, conformément au Règlement BEAC-045 sur les
permis et certificats

m
2016-07-277

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'ACCEPTER le versement
d'une somme de 20 970,80 $ à des fins de frais de parcs que le
propriétaire des lots 2 425 638 et 2 425 639 (73 et 75, Harwood Gate) 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 10 % de la valeur
municipale 2016 des lots 2 425 638 et 2 425 639, et de transférer cette
somme dans un fonds spécialement réservé à des fins de frais de parcs.

m
45.12

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2, St-Charles

m
2016-07-278

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée
à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 22 juin 2016 pour un
bâtiment résidentiel localisé au 2, St-Charles;

m
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
qu’un réservoir souterrain de gaz sous pression existant soit situé en cour
avant, alors que le règlement de zonage prescrit que les réservoirs de gaz
sous pression sont autorisés uniquement en cour latérale ou arrière;
m
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement BEAC-044
sur les dérogations mineures;
m
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées;
m
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de dérogation mineure pour permettre qu’un
réservoir souterrain de gaz sous pression existant soit situé en cour avant,
et ce, pour la propriété située au 2, St-Charles;
m
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogation mineure autorisant qu’un réservoir souterrain de gaz sous
pression existant soit situé en cour avant, alors que le règlement de
zonage prescrit que les réservoirs de gaz sous pression sont autorisés
uniquement en cour latérale ou arrière, et ce pour la propriété située au
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2, St-Charles.
m
53.-

COMITÉS

m
53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité des finances du 20 juin 2016

m
2016-07-279

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de
la réunion du Comité des finances du 20 juin 2016.

m
53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
8 juin 2016

m
2016-07-280

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du 8 juin 2016.

m
53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 22 juin
2016

m
2016-07-281

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte du
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 22 juin
2016.

m
53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité de culture et loisirs du 13 juin 2016

m
2016-07-282

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la réunion du Comité de culture et loisirs du 13 juin 2016.

m
53.5

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du 21 juin
2016

m
2016-07-283

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de
la réunion du Comité consultatif de circulation du 21 juin 2016.

m
53.6

Renouvellement de mandat au sein du Comité consultatif de circulation

m
2016-07-284

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
mandat de Monsieur François Jubert à titre de membre du Comité
consultatif de circulation à compter du 11 juillet 2016, pour une période
d'un (1) an.

m
60.-

GÉNÉRAL

m
60.1

Approbation de la grille d'évaluation pour entrepreneurs spécialisés en
ESE (Société de services énergétiques) pour la conversion de l'éclairage
public au DEL

m
2016-07-285

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la grille d'évaluation
pour entrepreneurs spécialisés en ESE (Société de services énergétiques)
pour la conversion de l'éclairage public au DEL.

m
60.2

Autorisation pour effectuer une demande de subvention au ministère du
Patrimoine canadien sous le Fonds Canada 150
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2016-07-286

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser Madame Michèle
Janis, directrice, Culture et Loisirs, à effectuer une demande de
subvention au ministère du Patrimoine canadien sous le Fonds Canada
e
150 pour la célébration du 150 anniversaire du Canada en 2017 à
Beaconsfield; et

m
De mandater Madame Janis pour signer tous les documents relatifs à
cette demande.
m
60.3

Autorisation pour fermeture de rues à l'occasion du triathlon de la piscine
Beaurepaire le 14 août 2016 de 8 h à 12 h

m
2016-07-287

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la fermeture partielle
de Beaurepaire entre Rockhill Crescent et Lakeview; de Rockhill Crescent
entre Lakeview et Beaurepaire; et de Lakeview entre Beaurepaire et
Rockhill Crescent, à l'occasion du triathlon de la piscine Beaurepaire qui
aura lieu le 14 août 2016 de 8 h à 12 h.

m
60.4

Autorisation pour fermeture de rue à l'occasion d'une compétition de
natation de la piscine communautaire Beacon Hill les 13 août 2016 de 7 h
à 14 h

m
2016-07-288

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la fermeture partielle
de Harwood Gate entre Alton Drive et Northgate, à l'occasion d'une
compétition de natation de la piscine communautaire Beacon Hill qui aura
lieu le 13 août 2016 (en cas de pluie, le 14 août 2016) de 7 h à 14 h.

m
60.5

Autorisation pour fermeture de rue pour l'épluchette de blé d'Inde annuelle
de l'Association communautaire Beacon Hill le 10 septembre 2016

m
2016-07-289

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la fermeture partielle
de Harwood Gate, entre Northgate et le chalet Beacon Hill, le
10 septembre 2016 (en cas de pluie, le 11 septembre) de 15 h à 19 h,
pour l'épluchette de blé d'Inde annuelle de l'Association communautaire
Beacon Hill.

m
60.6

Demande de reconnaissance officielle de Canadian Association of Retired
Persons (CARP) par la Ville de Beaconsfield

m
2016-07-290

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la demande de
reconnaissance officielle de Canadian Association of Retired Persons
(CARP) par la Ville de Beaconsfield.

m
70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

m
70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de sa séance du 22 juin 2016

m
2016-07-291

Son Honneur le maire dit qu’il n’a rien de significatif à transmettre suite à la
séance du 22 juin 2016.

m
80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

m
80.1

Dépôt des rapports des directeurs

m
2016-07-292
m

Sont reçus et acceptés à titre informatif :

- 124 -

2016-07-11

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

- Rapport des permis de construction du service d'Aménagement urbain
pour juin 2016;
m
- Décomptes progressifs pour les projets 426-14-GC, 467-16-GC, 463-16GC et 445-15-GC.
m
F.

AFFAIRES NOUVELLES

m
G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 21 h 14.

m
m
m
MAIRE

GREFFIÈRE

