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2016-12-19

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 19 décembre 2016 à 20 h
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers David Pelletier,
Karen Messier, Wade Staddon, Pierre Demers, Roger Moss, Peggy
Alexopoulos
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice des Affaires publiques, Dominique Quirk, greffière adjointe,
Denis Chabot, directeur de l’Aménagement urbain et de la Patrouille
municipale
A.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.

B.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 19 décembre 2016

2016-12-501

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi 19
décembre 2016, tel que soumis.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Le nouveau Commandant du PDQ 1, Commandant Martin Bernier se
présente, donne une mise à jour et de l’information importante concernant
la sécurité publique à Beaconsfield. Il signale qu’il y a eu une diminution
des introductions par effraction et que deux suspects ont été arrêtés
concernant des cas antérieurs d’introductions par effraction. Il rappelle aux
résidents de verrouiller leurs portes et leurs fenêtres et d’appeler 911
lorsqu’ils voient une activité suspecte. Il rappelle également aux résidents
de ne pas boire et conduire et de surveiller la limite de vitesse. Finalement,
il rappelle aux résidents de respecter les passages pour piétons et de
traverser aux intersections seulement.
Son Honneur le maire mentionne qu’un nouveau club d'aînés a été formé
et que les membres du comité exécutif ont été élus pour une période d’un
an.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente indique qu’elle est déçue des résultats du processus de
registre pour le projet au 205 Alton. Elle indique qu’elle a été surprise de
trouver le nom du conseiller Staddon sur la publicité du projet. Elle
demande aussi si la Ville effectuera un sondage concernant le profil
sociodémographique et socioculturel des résidents du condominium.
Le conseiller Staddon indique qu’il a été surpris également de voir cette
publicité, car il croyait que ses commentaires seraient dans un article de
journal. Son Honneur le maire indique que la Ville n’effectuera pas de
sondage. Le conseiller Staddon indique également que la construction ne
sera pas terminée pour quelques années.
Un résident demande plus d’informations concernant le règlement sur le
nouveau régime de retraite au point D.40.1 et les lettres d’entente au point
D.50.2.
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M. Boileau fournit de l’information concernant les obligations imposées par
le gouvernement et la réponse de la Ville en lien avec ces nouvelles
obligations comme l’augmentation des contributions de l‘employé. Il
explique qu’il y aura un régime de retraite, mais que chaque groupe
d’employés (cols bleus, cols blancs, et cadres) a voté sur des conditions
révisées.
Un résident demande plus d’informations concernant les dérogations
mineures au point D.45.3 et la demande de permis au point D.45.6. Il
demande également plus d’informations au sujet de l’indexation des
échelles salariales des cadres au point D.50.1 et de la présence
administrative durant la période des fêtes.
Son Honneur le maire invite le résident à demander ses questions sur les
dérogations mineures et la demande de permis lorsque le Conseil votera
sur ces points. Pour ce qui est de l’indexation, M. Boileau explique que le
point D.50.1 prévoit une indexation de 2 % de l’échelle de salaire des
employés cadres puisque cette indexation n’est pas stipulée dans une
entente collective. En ce qui concerne la présence des cadres et des
employés, M. Boileau indique qu’il y a deux personnes pour le remplacer
si nécessaire et que tout le système d’urgence a été configuré comme un
système à 3 appels, c’est-à-dire que 3 personnes sont joignables en
situation d’urgence par secteur d’urgence. Pour ce qui est des travaux
publics et de la patrouille municipale, M. Boileau indique qu’au moins un
employé par service est prévu à l’horaire pour fournir un service 24/7.
Un résident demande quand l’étude sur le mur antibruit sera compétée.
Son Honneur le maire indique qu’il a reçu une lettre le 1er décembre du
nouveau ministre des Transports, M. Laurent Lessard, confirmant
l’engagement antérieur et indiquant que l’étude a débuté en novembre. Il
n’a pas fourni un échéancier, mais le maire estime que l’étude ne sera pas
terminée avant un an.
Un résident demande si le changement de zonage au point D.40.5 sera
appliqué à la zone en entier ou seulement à la propriété. Il demande
également plus d’informations sur le processus de registre.
M. Denis Chabot indique que le changement, s’il est approuvé, sera
seulement pour cette adresse, d’où l’utilisation du règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble au lieu du règlement de zonage. La greffière indique que l’avis
public annonçant la possibilité de collecter 12 signatures sera publié la
deuxième semaine de janvier. Si une pétition est déposée, le Conseil
devra adopter une version finale de la résolution et la Ville doit alors tenir
un registre à l’intérieur des 45 jours de l’adoption finale.
La période de questions se termine à 21 h 03.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du lundi 21 novembre 2016

2016-12-502

10.2

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de la
consultation publique de la Ville de Beaconsfield du lundi 21 novembre
2016 à 19 h 30.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 21 novembre 2016

2016-12-503

Il est proposé par la conseillère K. Messier, 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
21 novembre 2016 à 20 h.

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES
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20.1

Approbation de l'offre de services professionnels 16-SP-067 de BC2 pour
des services professionnels en architecture du paysage pour l'élaboration
d'un plan directeur des parcs et des espaces verts, pour la somme de
47 599,65 $, toutes taxes incluses

2016-12-504

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'offre de services
professionnels 16-SP-067 de BC2 pour des services professionnels en
architecture du paysage pour l'élaboration d'un plan directeur des parcs et
des espaces verts, pour la somme de 47 599,65 $, toutes taxes incluses;
et
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.

20.2

Ratification du renouvellement du contrat d'assurance responsabilité
er
générale de la Ville de Beaconsfield pour la période du 1 janvier au
31 décembre 2017, autorisation du paiement de la prime au mandataire
des assureurs de 83 282 $, toutes taxes incluses, versement à l'UMQ de
la quote-part de la Ville au fonds de garantie de 54 049 $, non taxable, et
versement d'un montant correspondant à 1 % du coût de la prime
(957,53 $, toutes taxes incluses), pour les responsabilités assumées à titre
de mandataire du Regroupement des municipalités de l'Île de Montréal
(RMIM)

2016-12-505

ATTENDU les conditions et les primes de renouvellement déposées par le
courtier BFL Canada relativement au portefeuille d’assurances des biens,
bris de machines et délits, assurances responsabilité civile et automobile,
pour le terme 2017-2018;
ATTENDU les recommandations de M. Martin Grandchamp, de la firme
Fidema Groupe Conseils inc., consultant de l’UMQ, suite à l’étude des
conditions et des primes de renouvellement déposée;
ATTENDU l’orientation retenue par les membres du regroupement
relativement à la mise en place du fonds de garantie en assurance
responsabilité civile primaire;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield accepte les conditions de
renouvellement déposées par le courtier BFL Canada relativement au
portefeuille d’assurances de dommages pour le terme 2017-2018 pour un
montant total de 83 282 $ incluant les taxes, le tout selon le tableau de
reconduction déposé par le consultant Fidema Groupe Conseils inc., et
autorise le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-141-00-420 pour l’année 2017;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield autorise le paiement d’une
somme de 54 049 $ à l’UMQ, représentant la quote-part de la franchise
collective de l’assurance responsabilité civile attribuée à la municipalité et
autorise le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-141-00-420;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield autorise aussi le paiement d’une
somme de 957,53 $ plus taxes à l’UMQ, représentant les honoraires de
l’UMQ pour agir à titre de mandataire des membres du regroupement, ce
montant correspondant à 1 % du total incluant les taxes des primes
payées par la municipalité et autorise le Service des finances et de la
trésorerie à imputer la dépense au code budgétaire 02-141-00-420;

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield autorise le paiement d’une
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somme de 1 499,98 $ plus taxes à Fidema Groupe Conseils inc.,
représentant les honoraires du consultant et autorise le Service des
finances et de la trésorerie à imputer la dépense au code budgétaire
02-141-00-420;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D’inclure le préambule comme faisant partie des présentes, comme si
récité au long et d’autoriser le renouvellement du contrat pour les
assurances de dommages 2017-2018, aux compagnies d’assurances
suivantes, selon le genre d’assurances et les primes mentionnées, le tout
en conformité avec le rapport d’analyse du consultant du 27 octobre 2016
et en conformité avec la loi :
Assurance de biens Nom de l’assureur : Affiliated FM
Montant de la prime, taxes en sus : 15 332 $
Assurance contre le bris des machines Nom de l’assureur : Affiliated FM
Montant de la prime, taxes en sus : 1 705 $
Assurance contre les délits Nom de l’assureur : AIG
Montant de la prime, taxes en sus : 1 390 $
Assurance automobile, formule des propriétaires Nom de l’assureur :
Northbridge
Montant de la prime, taxes en sus : 14 577 $
Assurance responsabilité civile primaire Nom de l’assureur : Lloyd’s
Montant de la prime, taxes en sus : 21 332 $
Assurance responsabilité complémentaire et excédentaire Nom de
l’assureur : Lloyd’s
Montant de la prime, taxes en sus : 12 369 $
Assurance responsabilité municipale Nom de l’assureur : Lloyd’s
Montant de la prime, taxes en sus : 8 686 $; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville tous
les documents donnant effet à la présente résolution.
30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 19 décembre 2016 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 11 au 20 novembre
2016 et du 22 novembre 2016 au 8 décembre 2016, pour un déboursé
total de 2 291 925,70 $

2016-12-506

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 D. Pelletier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la liste des comptes à
payer au 19 décembre 2016 relativement à des dépenses imputables à
des activités financières et d'investissement, totalisant 1 350 870,85 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 11 au
20 novembre 2016 et du 22 novembre au 8 décembre 2016, totalisant
624 094,25 $, et des paiements électroniques, pour la même période, des
salaires aux employés municipaux et des frais bancaires, totalisant
316 960,60 $.

Tous ces paiements, totalisant 2 291 925,70 $, sont prélevés à même le
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compte de la Ville à Banque Royale du Canada, succursale Beaconsfield.
30.2

Paiement et remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat
de l'Association des municipalités de banlieue, pour la somme
de 6 376,93 $, toutes taxes incluses

2016-12-507

CONSIDÉRANT QU’avec l’adoption de la loi 22 en 2008, un protocole
avait été établi exigeant que à l’Agglomération de Montréal de rembourser
les maires des villes de banlieue pour les dépenses associées à
l’Agglomération qui ont été faites dans une année donnée (jusqu’au
maximum prévu par la loi);
CONSIDÉRANT QUE le maire, en tant que membre du Conseil
d’agglomération de Montréal, a droit au remboursement des dépenses
faites ou encourues à des fins de recherche ou de soutien, jusqu’au
montant de la somme attribuée au maire par la municipalité centrale sur
présentation des reçus, conformément au Règlement sur le
remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers;
er

CONSIDÉRANT QUE depuis le 1 janvier 2009 un processus administratif
interne entre la Ville de Montréal et l’Association des municipalités de
banlieue (AMB) fut établi afin :
- que les maires des villes de banlieue puissent créer un fonds de l’AMB
pour payer les dépenses communes de l’Agglomération et autoriser l’AMB
à payer toutes dépenses associées à l’Agglomération en leurs noms; et
- d’autoriser le trésorier de l’AMB à acheminer à Montréal toutes les
réclamations pour remboursement de ces dépenses; et
- que Montréal approuve et émette des chèques de remboursement à tous
les maires de banlieue;
CONSIDÉRANT QUE ce processus de remboursement était efficace et
facile à gérer (autant pour Montréal que pour l’AMB) tout en assurant que
l’intégralité des transactions soit approuvée par les trésoriers des deux
parties (afin de mieux valider toutes les requêtes de remboursement
soumises);
CONSIDÉRANT QU’en mars 2013, le trésorier de Montréal a avisé les
maires de banlieue que, d’après l’interprétation de Montréal des nouvelles
politiques de remboursement des dépenses pour les élus municipaux, tel
que proposé par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire (MAMOT) dans le Règlement sur le remboursement des
dépenses de recherche et de soutien des conseillers, adopté en juillet
2013, le processus de remboursement établi entre Montréal et l’AMB n’est
plus conforme selon ces nouvelles règles;
CONSIDÉRANT QUE sous ces nouvelles règles, l’AMB ne sera plus
autorisée à acheminer les demandes de remboursement des dépenses
associées à l’Agglomération des maires de banlieue; dorénavant, chaque
maire devra soumettre ses demandes de remboursement directement à
Montréal;
CONSIDÉRANT QUE sous ce nouveau processus, chaque maire devra
fournir les preuves des dépenses associées à l’Agglomération payées
seulement par chèque personnel, nonobstant le fait que ces dépenses
furent engagées pour la Ville et non à titre personnel;
CONSIDÉRANT QU’aucune réclamation de remboursement de dépenses
associées à l’Agglomération soumise à Montréal par un maire de banlieue
ne sera approuvée sans preuve de transaction de paiement fait par
chèque personnel (du compte bancaire personnel dudit maire);

CONSIDÉRANT QUE l’objet de cette présente résolution a pour but
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d’établir les modalités de remboursements de dépenses faites ou
encourues à des fins de recherche ou de soutien par le maire tel que
permis par la loi;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE le Conseil de la Ville de Beaconsfield se conforme aux règles de
remboursement de dépenses telles que stipulées par le MAMOT dans le
Règlement sur le remboursement des dépenses de recherche et de
soutien des conseillers; et
QUE la Ville continue de recevoir le remboursement complet pour les
dépenses associées à l’Agglomération encourues pour la Ville par le maire
Georges Bourelle;
QUE le trésorier soit autorisé à émettre une avance de fonds au montant
de 6 376,93 $ au maire Georges Bourelle dans le but spécifique de payer
les dépenses associées à l’Agglomération tel qu’indiqué sur la facture
émise par le trésorier de l’AMB;
QUE cette avance de fonds pour le remboursement de dépenses que le
maire est en droit de réclamer selon les conditions d’emploi attachées à
ses devoirs auprès de la municipalité soit conditionnelle au
remboursement complet au trésorier de la Ville par le maire;
QUE le maire s’engage à rembourser la totalité du montant ci-dessus
mentionné dans les 30 jours suivant la réception du montant reçu de
Montréal au trésorier de la Ville;
QUE cette avance de fonds soit imputée au code budgétaire 02-111-00494.
30.3

Approbation d'un appui financier de 500 $ à l'Escadron 690 Lakeshore
pour l'année 2016

2016-12-508

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 500 $ à l'Escadron 690 Lakeshore pour l'année 2016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-721-80-992.

30.4

Approbation d'un appui financier de 500 $ à Scouts de Beaconsfield
Heights pour l'année 2016

2016-12-509

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 500 $ à Scouts de Beaconsfield Heights pour 2016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-721-80-992.

30.5

Approbation d'un appui financier de 150 $ à l'Association de ringuette
Beaconsfield-Kirkland pour l'achat d'une publicité dans leur programme de
tournoi pour l'année 2017

2016-12-510

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 150 $ à l'Association de ringuette Beaconsfield-Kirkland pour l'achat
d'une publicité dans leur programme de tournoi pour l'année 2017; et

D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
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au code budgétaire 02-722-10-992. Le trésorier doit prévoir les crédits
budgétaires suffisants pour pourvoir cette dépense dans l'exercice
financier 2017.
30.6

Approbation d'un appui financier de 1 000 $ au Refuge pour les femmes
de l'Ouest de l'Île pour 2016

2016-12-511

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 1 000 $ au Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'Île pour 2016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.7

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Mia Doucet-Vallée pour sa
participation aux Championnats nationaux de plongeon junior élite à
Winnipeg (Manitoba) du 21 au 24 juillet 2016

2016-12-512

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 100 $ à Mia Doucet-Vallée pour sa participation aux Championnats
nationaux de plongeon junior élite à Winnipeg (Manitoba) du 21 au 24
juillet 2016;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-723-10-992;
D'émettre le chèque au nom de sa mère, Madame Kristine Doucet.

30.8

Approbation d'un appui financier de 500 $ à la Commission Sportive du
Lac St-Louis pour l'année 2016

2016-12-513

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de 500 $ à la Commission Sportive du Lac St-Louis pour l'année 2016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-721-80-992.

40.-

RÉGLEMENTATION

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-113 intitulé « Règlement sur le régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Beaconsfield »

2016-12-514

Le conseiller W. Staddon donne 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-113 intitulé
« Règlement sur le régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Beaconsfield ».

40.2

Adoption du Règlement BEAC-110 intitulé « Règlement sur les tarifs janvier 2017 »

2016-12-515

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Règlement
BEAC-110 intitulé « Règlement sur les tarifs - janvier 2017 ».

40.3

Adoption du Règlement BEAC-111 intitulé « Règlement sur les taxes de la
Ville de Beaconsfield pour l'exercice financier 2017 »
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2016-12-516

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Règlement BEAC-111
intitulé « Règlement sur les taxes de la Ville de Beaconsfield pour
l'exercice financier 2017 ».

40.4

Adoption du Règlement 640-27 intitulé « Règlement amendant le
Règlement 640 concernant l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une
taxe d'eau »

2016-12-517

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Règlement 640-27
intitulé « Règlement amendant le Règlement 640 concernant
l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau ».

40.5

Adoption du deuxième projet de résolution - Demande d'autorisation afin
de permettre l'usage « Habitation communautaire (h4) » et
l'agrandissement du bâtiment situé au 100, Beaconsfield (lot2 424 294 du
cadastre du Québec), conformément au Règlement 728 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble

2016-12-518

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield a adopté le Règlement 728
concernant les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI);
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce règlement, une demande de projet
particulier, soit un projet d'agrandissement d'une résidence destinée à
loger des personnes âgées a été déposée pour la propriété sise au
100, Beaconsfield, située sur le lot 2 424 294 du cadastre du Québec,
dans la zone H101 du Règlement de zonage 720;
CONSIDÉRANT QUE l'usage « Habitation communautaire (h4) » n'est pas
autorisé dans la zone H101;
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été soumise et examinée par le
Comité consultatif d’urbanisme afin de vérifier si elle répond aux critères
applicables du PPCMOI;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance de l’avis du Comité
consultatif d’urbanisme suivant :
« Il est résolu à la majorité par le Comité consultatif d’urbanisme de
recommander au Conseil de procéder à l’adoption d’un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)
consistant à permettre l'usage « Habitation communautaire (h4) » et
l'agrandissement du bâtiment situé au 100, Beaconsfield (lot 2 424 294 du
cadastre du Québec) dans la zone H101 du Règlement de zonage 720 »;
CONSIDÉRANT QU'un premier projet de résolution intitulé « Autorisation
afin de permettre l'usage « Habitation communautaire (h4) » et
l'agrandissement du bâtiment situé au 100, Beaconsfield (lot 2 424 294 du
cadastre du Québec), conformément au Règlement 728 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble » a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le lundi
24 octobre 2016;
CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation concernant
le présent projet a été tenue par le Conseil le lundi 21 novembre 2016 à
19 h 30;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
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QUE la Ville de Beaconsfield autorise un projet relatif au PPCMOI numéro
PP-9, en vertu du Règlement 728 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ayant pour
but de permettre l'usage « Habitation communautaire (h4) » et
l'agrandissement du bâtiment situé au 100, Beaconsfield (lot 2 424 294 du
cadastre du Québec);
QUE le tout soit conforme :
- Au plan de projet d'implantation préparé par Pierre Cardinal, arpenteurgéomètre daté du 15 août 2016 sous la minute 5509;
- Aux plans préparés par McGee & Associates révisés et datés du
20 janvier 2016;
Tout en respectant les conditions suivantes :
- Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la
présente autorisation s'applique.
40.6

Dépôt, par la greffière, du certificat relatif à la procédure d’enregistrement
tenue le 13 décembre 2016 concernant le Règlement 720-110-2 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de zonage 720 afin d’augmenter à
quatre (4) le nombre d’étages maximum dans la zone H306 »

2016-12-518-1 Le Conseil prend acte du dépôt, par la greffière, du certificat relatif à la
procédure d’enregistrement tenue le 13 décembre 2016 concernant le
Règlement 720-110-2 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
zonage 720 afin d’augmenter à quatre (4) le nombre d’étages maximum
dans la zone H306 ».
40.7

Dépôt, par la greffière, du certificat relatif à la procédure d’enregistrement
tenue le 13 décembre 2016 concernant le Règlement 720-110-3 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de zonage 720 afin d'éliminer
certaines classes d'usages, augmenter à quatre (4) le nombre d’étages
maximum, modifier les normes sur les bâtiments, l'implantation, les
dimensions de terrain et les rapports de densité dans la zone H306 »

2016-12-518-2 Le Conseil prend acte du dépôt, par la greffière, du certificat relatif à la
procédure d’enregistrement tenue le 13 décembre 2016 concernant le
Règlement 720-110-3 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
zonage 720 afin d'éliminer certaines classes d'usages, augmenter à quatre
(4) le nombre d’étages maximum, modifier les normes sur les bâtiments,
l'implantation, les dimensions de terrain et les rapports de densité dans la
zone H306 ».
40.8

Demande d'autorisation de corriger une nuisance au 149, Beaconsfield et
de facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du Règlement
BEAC-033

2016-12-519

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger une nuisance sur
le lot 2 423 683 situé au 149, Beaconsfield a été envoyé au propriétaire,
conformément au Règlement BEAC-033, mais que l’avis n’a pas été
respecté;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le Service des
travaux publics, en vertu du Règlement BEAC-033, article 11.3, à effectuer
les travaux correctifs nécessaires au 149, Beaconsfield et à facturer le
coût des travaux au propriétaire.
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40.9

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-112 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de
5 250 000 $ pour des travaux pour la réhabilitation de 5 000 mètres
linéaires de conduites d'eau potable, de 8 000 mètres linéaires de
conduites d'égout sanitaire ainsi que la reconstruction de conduites
d'aqueduc et d'égouts »

2016-12-520

Le conseiller W.Staddon donne 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- 112 intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 5 250 000 $ pour des travaux pour
la réhabilitation de 5 000 mètres linéaires de conduites d'eau potable, de
8 000 mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire ainsi que la
reconstruction de conduites d'aqueduc et d'égouts ».
URBANISME

45.*PIIA (Plans d'implantation et d'intégration architecturale)
45.1

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au 433, des
Crécerelles

2016-12-521

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 30 novembre
2016 pour la propriété située au 433, des Crécerelles;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est :
(1) d’autoriser que la distance minimale entre deux constructions
accessoires existantes (cabanon et piscine) soit de 1,60 mètre, alors que
le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 2,0 mètres
entre deux constructions accessoires; (2) d’autoriser que la thermopompe
de piscine existante soit située à 1,84 mètre de la limite de la propriété,
alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
2,0 mètres entre une thermopompe de piscine et une limite de propriété;
(3) d’autoriser que 42,5 % de la cour avant soit affecté au stationnement
extérieur, alors que le règlement de zonage prescrit qu’un maximum de
40,0 % de la cour avant peut être affecté au stationnement extérieur;
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;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées pour le
point 1;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions prévues au Règlement BEAC-044 ne sont pas respectées,
parce que l’acceptation de la demande porterait atteinte à la jouissance du
droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins pour le point 2,
et l’application de la disposition du règlement de zonage en cause dans la
demande ne crée pas de préjudice sérieux au demandeur pour le point 3;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogation mineure afin : (1) d’autoriser
que la distance minimale entre deux constructions accessoires existantes
(cabanon et piscine) soit de 1,60 mètre et de REFUSER la demande de
dérogations mineures afin : (2) d’autoriser que la thermopompe de piscine
existante soit située à 1,84 mètre de la limite de la propriété; (3) d’autoriser
que 42, 5% de la cour avant soit affecté au stationnement extérieur, et ce
pour, la propriété située au 433, des Crécerelles;
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Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogation mineure (1) d’autoriser que la distance minimale entre deux
constructions accessoires existantes (cabanon et piscine) soit de
1,60 mètre, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2,0 mètres entre deux constructions accessoires, et de
REFUSER la demande de dérogations mineures (2) afin d’autoriser que la
thermopompe de piscine existante soit située à 1,84 mètre de la limite de
la propriété, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2,0 mètres entre une thermopompe de piscine et une limite
de propriété; (3) d’autoriser que 42,5 % de la cour avant soit affecté au
stationnement extérieur, alors que le règlement de zonage prescrit qu’un
maximum de 40,0 % de la cour avant peut être affecté au stationnement
extérieur, et ce, pour la propriété située au 433, des Crécerelles.
45.2

Demande de dérogation
596, Lakeshore

mineure

pour

la

propriété

située

au

2016-12-522

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée
à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 30 novembre 2016 pour
la propriété située au 596, Lakeshore;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que la rampe d’accès de l’allée de circulation projetée ait une moyenne de
10,4 %, alors que le règlement de zonage prescrit une pente maximale de
8,0 % pour une rampe d’accès d’une allée de circulation;
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;
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
rampe d’accès de l’allée de circulation projetée ait une moyenne de
10,4 % et ce, pour la propriété située au 596, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogation mineure afin d'autoriser que la rampe d’accès de l’allée de
circulation projetée ait une moyenne de 10,4 %, alors que le règlement de
zonage prescrit une pente maximale de 8,0 % pour une rampe d’accès
d’une allée de circulation, et ce, pour la propriété située au
596, Lakeshore.

45.3

Demande de dérogations mineures pour la propriété située au 17818 à
17826, Ste-Marie (numéros projetés)

2016-12-523

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 30 novembre
2016 pour la propriété située au 17818 à 17826, Ste-Marie;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogations mineures est (1)
d’autoriser que le bâtiment principal projeté soit situé à 6,93 mètres de la
limite de propriété bordant Northcliff, alors que le règlement de zonage
prescrit une marge de recul avant de 9,0 mètres, représentant un
empiètement de 2,07 mètres dans la marge de recul avant; (2) d’autoriser
que le bâtiment principal projeté soit situé à 8.09 mètres de la limite de
propriété latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de
recul latérale de 9,0 mètres, représentant un empiètement de 0,91 mètre
dans la marge de recul latérale; (3) d’autoriser que les cinq galeries du
bâtiment principal projeté soient situées à 3,05 mètres de la limite de
propriété latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de
recul latérale de 9,0 mètres; (4) d’autoriser que la largeur minimale de
l’allée de circulation projetée soit de 5,70 mètres, alors que le règlement
de zonage prescrit une largeur minimale de 6,50 mètres; (5) d’autoriser

- 220 -

2016-12-19

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

que la rampe d’accès de l’allée de circulation projetée ait une pente de
10,1 %, alors que le règlement de zonage prescrit une pente maximale de
8,0 % pour une rampe d’accès d’une allée de circulation; (6) d’autoriser
que la distance minimale entre un bâtiment principal existant et le bâtiment
principal projeté dans un projet d’ensemble résidentiel soit de 4,10 mètres,
alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de
7,0 mètres entre deux bâtiments principaux dans un projet d’ensemble
résidentiel;
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;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées pour les
items 1, 2, 3, 5 et 6;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions prévues au Règlement BEAC-044 ne sont pas respectées pour
le point 4, 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 bâtiment principal projeté soit situé à 6,93 mètres de
la limite de propriété bordant Northcliff; (2) d’autoriser que le bâtiment
principal projeté soit situé à 8.09 mètres de la limite de propriété latérale;
(3) d’autoriser que les cinq galeries du bâtiment principal projeté soient
situées à 3,05 mètres de la limite de propriété latérale; (5) d’autoriser que
la rampe d’accès de l’allée de circulation projetée ait une pente de 10,1 %;
(6) d’autoriser que la distance minimale entre un bâtiment principal
existant et le bâtiment principal projeté dans un projet d’ensemble
résidentiel soit de 4,10 mètres, et de REFUSER la demande de dérogation
mineure afin (4) d’autoriser que la largeur minimale de l’allée de circulation
projetée soit de 5,70 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit
une largeur minimale de 6,50 mètres, et ce, pour la propriété située au
17818 au 17826, Ste-Marie;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers d'APPROUVER la demande de dérogations mineurse afin
(1) d’autoriser que le bâtiment principal projeté soit situé à 6,93 mètres de
la limite de propriété bordant Northcliff, alors que le règlement de zonage
prescrit une marge de recul avant de 9,0 mètres, représentant un
empiètement de 2,07 mètres dans la marge de recul avant; (2) d’autoriser
que le bâtiment principal projeté soit situé à 8.09 mètres de la limite de
propriété latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de
recul latérale de 9,0 mètres, représentant un empiètement de 0,91 mètre
dans la marge de recul latérale; (3) d’autoriser que les cinq galeries du
bâtiment principal projeté soient situées à 3,05 mètres de la limite de
propriété latérale, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de
recul latérale de 9,0 mètres; (5) d’autoriser que la rampe d’accès de l’allée
de circulation projetée ait une pente de 10,1 %, alors que le règlement de
zonage prescrit une pente maximale de 8,0 % pour une rampe d’accès
d’une allée de circulation; (6) d’autoriser que la distance minimale entre un
bâtiment principal existant et le bâtiment principal projeté dans un projet
d’ensemble résidentiel soit de 4,10 mètres, alors que le règlement de
zonage prescrit une distance minimale de 7,0 mètres entre deux bâtiments
principaux dans un projet d’ensemble résidentiel, et de REFUSER la
demande de dérogation mineure (4) afin d’autoriser que la largeur
minimale de l’allée de circulation projetée soit de 5,70 mètres, alors que le
règlement de zonage prescrit une largeur minimale de 6,50 mètres, et ce,
pour la propriété située au 17818 à 17826, Ste-Marie.
VOTE EN FAVEUR :
Aucun
VOTES CONTRE :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Staddon, P. Demers, R. Moss
et P. Alexopoulos
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LA MOTION EST REJETÉE À L’UNANIMITÉ ET LA DEMANDE DE
DÉROGATIONS MINEURES POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 17818 À
17826, STE-MARIE (NUMÉROS PROJETÉS) EST REFUSÉE.

45.4

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
83, Wildtree

2016-12-524

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 83, Wildtree a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale indique des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
30 novembre 2016 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture
de qualité durable n’est pas respecté parce que le critère visant à limiter la
visibilité depuis la rue des fenêtres en sous-sol sur la façade principale
n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l’émission d’un permis pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal au 83, Wildtree;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, un nouveau plan de
la façade principale a été déposé, et que ce plan répond aux
préoccupations du Comité;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
83, Wildtree.

45.5

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

2016-12-525

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 596, Lakeshore a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale indique des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
30 novembre 2016 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 nouveau
bâtiment principal au 596, Lakeshore;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, 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
596, Lakeshore.

45.6

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé
au17818 à 17826, Ste-Marie

2016-12-526

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal de cinq unités d'habitation au 17818 au 17826,
Ste-Marie a été déposée;
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CONSIDÉRANT QUE le règlement BEAC-098 sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale indique des objectifs et critères à respecter
pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
30 novembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme a émis une
recommandation défavorable sur un élément de la demande de dérogation
mineure accompagnant la demande de permis de construction, laissant
ainsi une non-conformité au zonage sur les plans déposés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l’émission d’un permis pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal de cinq unités d'habitation au 17818 à 17826, Ste-Marie
en raison de cette non-conformité, malgré le fait que les objectifs et
critères prévus au règlement BEAC-098 sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE suivant la recommandation du Comité, de nouveaux
plans, montrant que la non-conformité au zonage a été corrigée, ont été
déposés.
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l’émission d’un
permis pour la construction d’un nouveau bâtiment principal de cinq unités
d'habitation au 17818 à 17826, Ste-Marie.
VOTE EN FAVEUR :
Aucun
VOTES CONTRE :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Staddon, P. Demers, R. Moss
et P. Alexopoulos
LA MOTION EST REJETÉE À L’UNANIMITÉ ET LA DEMANDE DE
PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SITUÉ AU 17818 À 17826, STE-MARIE EST REFUSÉE.
45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
84, Fieldfare

2016-12-527

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 84, Fieldfare 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
30 novembre 2016 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture
de qualité durable n’est pas respecté parce que les critères visant (1) à
mettre en valeur la porte d’entrée principale avec une architecture
distinctive (2) à avoir des matériaux de revêtements compatibles avec les
bâtiments voisins et (3) à inclure des éléments architecturaux sur les murs
aveugles ne sont pas remplis;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
REFUSER l’émission d’un permis pour l’agrandissement d’un bâtiment
principal au 84, Fieldfare;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon de REFUSER l’émission d’un permis pour l’agrandissement
d’un bâtiment principal au 84, Fieldfare.
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VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers K. Messier, W. Staddon, P. Demers et R. Moss
VOTES CONTRE :
Les conseillers D. Pelletier et P. Alexopoulos
LA MOTION EST ADOPTÉE ET LA DEMANDE DE PERMIS POUR
L'AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL EST REFUSÉE.
45.8

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

2016-12-528

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 111, Sussex 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
11 mai 2016 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont
respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d'APPROUVER l'émission d'un permis de construction pour
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 111, Sussex;
CONSIDÉRANT la résolution 2016-05-05104 du Conseil de REFUSER la
demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
111, Sussex;
CONSIDÉRANT QUE le projet d’agrandissement vise à faciliter la
construction de l’unité d’habitation de façon adéquate pour une personne
ayant un handicap;
CONSIDÉRANT QUE le porche à l’arrière a été démoli depuis l'adoption
de la résolution 2016-05-05104 et par conséquent rend conforme
l’agrandissement aux objectifs et critères énoncé au Règlement
BEAC-098;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement et le reste du bâtiment
s’harmonisent avec les ensembles d’habitation déjà érigés sur le site;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement et le reste du bâtiment respectent
l’ensemble des objectifs et critères énoncés pour cette zone;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, 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 111, Sussex.

45.9

Demande de modification des plans déjà approuvés pour la construction
d’un nouveau bâtiment principal au 52, Woodland

2016-12-529

CONSIDÉRANT QUE le 20 octobre 2015, le Conseil a adopté la résolution
2015-10-391 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
pour un nouveau bâtiment principal au 52, Woodland et que par la suite, le
permis 2015-0961 a été émis;
CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution, l’émission du
permis et la construction du bâtiment, des différences entre les plans
approuvés par permis et le bâtiment tel que construit ont été relevées et
qu’une demande visant à modifier les plans approuvés a été déposée;
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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 lors de la séance du
30 novembre 2016 et est d’avis que les plans déposés ne représentent
pas le bâtiment tel que construit;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de modification des plans déjà approuvés pour la
construction d’un nouveau bâtiment principal au 52, Woodland;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
modification des plans déjà approuvés pour la construction d’un nouveau
bâtiment principal au 52, Woodland.
45.10

Demande de permis de lotissement visant à créer les lots 5 797 247 et
5 797 266 à l’emplacement anciennement connu comme le
100, Beaurepaire

2016-12-530

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de lotissement visant à créer
les lots 5 797 247 et 5 797 266 à l’emplacement anciennement connu
comme le 100, Beaurepaire, a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale indique des objectifs et
critères à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
30 novembre 2016 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 lotissement visant à créer les
lots 5 797 247 et 5 797 266 à l’emplacement anciennement connu comme
le 100, Beaurepaire, tel qu’illustré sur le plan préparé par Alain Croteau,
arpenteur-géomètre, sous la minute 5159;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l’émission d’un
permis de lotissement visant à créer les lots 5 797 247 et 5 797 266 à
l’emplacement anciennement connu comme le 100, Beaurepaire, tel
qu’illustré sur le plan préparé par Alain Croteau, arpenteur-géomètre, sous
la minute 5159.

45.11

Acceptation du lot projeté 5 797 266 à des fins de frais de parc que le
propriétaire des lots 2 424 830 et 2 424 831 (100, Beaurepaire) doit payer
à la Ville, conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis et
certificats

2016-12-531

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'ACCEPTER la cession à la Ville
du lot projeté 5 797 266 à des fins de frais de parc que le propriétaire des
lots 2 424 830 et 2 424 831 (100, Beaurepaire) 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 superficie combinée des
lots 2 424 830 et 2 424 831.
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45.12

Acceptation d'une somme de 19 278,17 $ à des fins de frais de parc que
le propriétaire du lot 1 416 443 (596, Lakeshore) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis et certificats

2016-12-532

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'ACCEPTER le versement d'une
somme de 19 278,17 $ à des fins de frais de parc que le propriétaire du lot
1 416 443 (596, Lakeshore) 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 d'une partie lot
1 416 443 correspondant à l'ancien lot connu comme le « bloc 26 », et de
transférer cette somme dans un fonds spécialement réservé à des fins de
frais de parc.

50.-

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Indexation des échelles salariales des cadres

2016-12-533

CONSIDÉRANT que la convention collective des employés cols bleus
prévoit une augmentation des salaires de 2,75 % pour ce groupe
d'employés au 1er janvier 2017;
CONSIDÉRANT que la convention collective des employés cols blancs
prévoit une augmentation des salaires de 2,5 % pour ce groupe
er
d'employés au 1 janvier 2017; Il est proposé par le conseiller W. Staddon,
appuyé par le conseiller R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE les échelles salariales de la politique de rémunération des cadres
soient majorées de 2 % à compter du 1er janvier 2017.

50.2

Approbation des lettres d'entente en vertu de la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (cols bleus et cols blancs) et des
modalités de retraite des cadres

2016-12-534

CONSIDÉRANT l'adoption de la Loi favorisant la santé financière et la
pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal, le 4 décembre 2014;
CONSIDÉRANT l'obligation qui en découle de négocier les paramètres du
Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de
Beaconsfield;
CONSIDÉRANT les ententes intervenues avec le Syndicat des cols bleus
regroupés de Montréal, section locale 301 et le Syndicat des cols blancs
de Beaconsfield;
CONSIDÉRANT également que les modalités du régime de retraite ayant
été présentées aux employés cadres de la Ville ont été acceptées dans
une proportion de 95 %;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE les lettres d'entente 2016-0001 (cols bleus) et 2016-0008 (cols
blancs) soient entérinées;
QUE les modalités proposées pour le groupe des employés cadres soient
également approuvées;
QUE le directeur général et la directrice des ressources humaines soient
mandatés pour signer, pour et au nom de la Ville, les lettres d'entente ainsi
que tout document nécessaire à la mise en vigueur des nouvelles
conditions de retraite.
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50.3

Nomination en vue de permanence au poste de bibliotechnicienne

2016-12-535

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE soit approuvée la
nomination en vue de permanence de Madame Assunta De Simone au
poste 6523 de bibliotechnicienne;
QUE cette nomination soit effective à compter du 9 janvier 2017 et soit
assujettie à une période de probation de six (6) mois moins les heures
travaillées à titre de bibliotechnicienne auxiliaire, le tout conformément aux
dispositions de l'alinéa 2.01 b) de la convention collective des employés
cols blancs;
QUE son salaire soit établi au minimum du groupe de traitement 7E de la
convention collective des employés cols blancs;
QUE sa date d'ancienneté reconnue soit établie en fonction des heures
travaillées depuis son embauche comme employée auxiliaire.

51.-

NOMINATION

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de janvier, février, mars et
avril 2017

2016-12-535-1 Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de désigner le conseiller Pierre
Demers à titre de maire suppléant pour les mois de janvier, février, mars et
avril 2017.
53.-

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du
29 novembre 2016

2016-12-536

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de la
réunion du Comité consultatif de circulation du 29 novembre 2016.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité de culture et loisirs du
28 novembre 2016

2016-12-537

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de la
réunion du Comité de culture et loisirs du 28 novembre 2016.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
6 décembre 2016

2016-12-537-1 Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la réunion du Comité consultatif de l'environnement du 6 décembre 2016.
53.4

Procès-verbal des réunions du Comité des finances du 25 octobre et du
2 novembre 2016

2016-12-538

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal des
réunions du Comité des finances du 25 octobre et du 2 novembre 2016.

53.5

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
30 novembre 2016
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2016-12-539

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte du
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
30 novembre 2016.

60.-

GÉNÉRAL

60.1

Dépôt du registre des déclarations pour les dons, marques d’hospitalité ou
autres avantages reçus par les membres du Conseil en 2016

2016-12-539-1 Le Conseil prend acte du dépôt du registre des déclarations pour les dons,
marques d’hospitalité ou autres avantages reçus par les membres du
Conseil en 2016.
60.2

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du Conseil

2016-12-539-2 ATTENDU QUE selon les articles 357 et suivants de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, tout membre du
Conseil doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection
ou dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection,
déposer en séance du Conseil une déclaration écrite mentionnant tout
intérêt pécuniaire dans des immeubles situés sur le territoire de la Ville et
de la Communauté métropolitaine de Montréal et dans les personnes
morales, sociétés et entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la
municipalité ou avec tout autre organisme municipal dont le membre fait
partie;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil prend acte du dépôt des déclarations
d'intérêts pécuniaires du maire Georges Bourelle et des conseillers David
Pelletier, Karen Messier, Wade Staddon, Pierre Demers, Roger Moss et
Peggy Alexopoulos, lesquelles sont acceptées telles que déposées, le tout
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
60.3

Mandat à Me Marc-André LeChasseur de la firme LeChasseur avocats
afin de représenter les intérêts de la Ville de Beaconsfield relativement à la
propriété située au 250, boulevard Beaconsfield

2016-12-540

CONSIDÉRANT la correspondance adressée par la Ville de Beaconsfield,
en dates du 26 janvier 2016 et 12 décembre 2016, au propriétaire de la
propriété située au 250, boulevard Beaconsfield, concernant un cabanon
non conforme situé à l'adresse précitée;
CONSIDÉRANT que la Ville de Beaconsfield entend faire respecter la
réglementation applicable;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater Me Marc-André
LeChasseur de la firme LeChasseur avocats afin de représenter les
intérêts de la Ville de Beaconsfield concernant cabanon non conforme
située au 250, boulevard Beaconsfield.

60.4

Demande d'aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité
Durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) pour l'entretien de
la Route verte

2016-12-541

ATTENDU QUE le Conseil souhaite maintenir en bon état la partie de la
Route verte traversant son territoire;
ATTENDU QUE le Conseil souhaite obtenir une aide financière du
ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de l'Électrification des
transports (MTMDET), direction territoriale de l'Île-de-Montréal, dans le
cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures cyclables et
piétonnes (Véloce II);

- 228 -

2016-12-19

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

ATTENDU QU'il y a lieu de confirmer que les coûts d'entretien du tronçon
de 5.93 km de la Route verte située dans les limites de la Ville de
Beaconsfield pour l'année 2016 s'élèvent à 18 073.64 $ avant taxes;
ATTENDU QUE M. André Gervais, chef de section - projets, du Service
des travaux publics a préparé une demande d'aide financière au montant
de 5 815 $ pour l'entretien de la Route verte;
ATTENDU QU'il y a lieu de désigner M. André Gervais, chef de section projets, du Service des travaux publics comme représentant autorisé à
soumettre ladite demande d'aide financière au MTMDET, direction
territoriale de l'Île-de-Montréal;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de déposer la demande d'aide
financière au MTMDET, direction territoriale de l'Île-de-Montréal dans le
cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures cyclables et
piétonnes (Véloce II); et
De désigner M. André Gervais, chef de section - projets, du Service des
travaux publics comme représentant du requérant autorisé à soumettre
ladite demande au MTMDET, direction territoriale de l'Île-de-Montréal.
60.5

Autorisation de signature pour une transaction relative au 111, Sussex

2016-12-542

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la Ville de
Beaconsfield à signer une transaction relative au 111, Sussex; et
D'autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents nécessaires
à cette transaction.

60.6

Opposition à l'approbation de la demande de transfert d'eau de la Ville de
Waukesha

2016-12-543

ATTENDU QUE le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent représente
environ 20 % des ressources mondiales en eau douce de surface et qu’il
est à la base de la troisième économie mondiale; et
ATTENDU QUE le 13 décembre 2005, les gouverneurs des États de
l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio,
de la Pennsylvanie et du Wisconsin, ainsi que les premiers ministres de
l’Ontario et du Québec ont signé l’Entente sur les ressources en eaux
durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (l’Entente)
créant le Conseil régional des Grands Lacs et du Saint-Laurent (Conseil
régional) et que les mêmes gouverneurs ont signé le Pacte des Grands
Lacs (le Pacte), qui a ensuite été approuvé par le Congrès américain et
signé par le Président et que ces documents interdisent les transferts
d’eau hors du bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent sauf pour les
collectivités situées dans un comté chevauchant la ligne de partage des
eaux entre le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent et d’autres
bassins; et
ATTENDU QUE la ville de Waukesha, au Wisconsin, fait partie du Comté
de Waukesha, qui chevauche ladite ligne de partage des eaux; et
ATTENDU QUE la Ville de Waukesha a déposé une demande de transfert
d’eau du lac Michigan afin de l’utiliser comme source d’alimentation en
eau potable, selon l’exception prévue pour une « collectivité située dans
un comté chevauchant la ligne de partage des eaux » auprès du
Wisconsin Department of Natural Resources (demande); et
ATTENDU QUE le Pacte requiert que les demandes de transfert d’eau
respectent sept critères spécifiques; et
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ATTENDU QUE le Conseil Régional, après être parvenu à un accord sur
une Déclaration de Conformité et une série de conditions, a fait part de
ses recommandations au Conseil du Pacte, et que les huit États des
Grands Lacs ont voté en faveur de la demande de Waukesha; et
ATTENDU QUE le 21 juin 2016, le Conseil du Pacte a rendu une décision
finale en faveur de la demande de Waukesha avec conditions; et
ATTENDU QUE la demande de Waukesha ne respecte pas les termes de
l’Entente ni du Pacte et que la jurisprudence causée par la Décision Finale
en faveur de la demande est une source de préoccupation pour les maires
de l’Alliance des Villes des Grands Lacs et du St-Laurent; et
ATTENDU QUE l’aire de service approuvée contient toujours des
parcelles de territoire de plusieurs collectivités qui ne font pas partie de la
Ville de Waukesha et qui n’ont pas démontré de besoin d’alimentation en
eau potable, ce qui constitue une violation du Pacte; et
ATTENDU QUE cette aire de service plus large ne constitue pas une
« collectivité située dans un comté chevauchant la ligne de partage des
eaux » tel que défini et requis par l’exception de l’Entente et du Pacte; et
ATTENDU QUE des alternatives raisonnables d’approvisionnement en
eau existent afin de répondre aux besoins en eau potable de la Ville de
Waukesha tant en termes de quantité que de qualité; et
ATTENDU QUE le retour des eaux vers le lac Michigan par la rivière Root
générera des impacts potentiellement négatifs sur l’écosystème de la
rivière et aux berges urbaines situées à son embouchure; et
ATTENDU QUE les conditions posées par le Conseil Régional n’ont pas
été soumises aux commentaires du public lorsque débattues par le
Conseil Régional et le Conseil du Pacte malgré l’exigence du Pacte de
soumettre toute information pertinente aux commentaires du public; et
ATTENDU QUE la démarche d’examen du Conseil régional n’a pas offert
au public les conditions adéquates pour s’exprimer étant donné la tenue
d’une seule séance d’audience publique, ayant eu lieu à Waukesha
même, et compte tenu que les centaines de commentaires du public
s’opposant à la demande de Waukesha semblent avoir été largement
ignorés durant le processus du Conseil Régional et du Conseil du Pacte.
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield réitère son engagement à la protection de
nos ressources en eau en demandant aux gouverneurs des États de
l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio,
de la Pennsylvanie et du Wisconsin, ainsi qu’à leurs représentants au sein
du Conseil du Pacte, de reconsidérer leur Décision Finale en faveur de la
demande de Waukesha; et
QUE la Ville de Beaconsfield appuie les mesures de contestation
entreprises par l’Alliance des Villes des Grands Lacs et du St-Laurent
auprès du Conseil du Pacte au sujet de la décision d’approuver la
demande de la Ville de Waukesha, selon les procédures établies en vertu
du Pacte. Celles-ci incluent la possibilité de déposer une pétition pour
l’obtention d’une audience auprès du Conseil du Pacte ainsi que la
possibilité d’intenter une requête de révision judiciaire de la Décision
Finale; et
QUE la Ville de Beaconsfield exhorte les gouverneurs et les premiers
ministres du Conseil Régional et du Conseil du Pacte, en cohérence avec
les bonnes pratiques de politiques publiques, de révoquer leur approbation
de la demande de transfert d’eau de la Ville de Waukesha et de veiller à
ce que les dispositions du Pacte soient strictement appliquées à cette
demande et à toute demande ultérieure, afin de protéger les ressources
limitées en eau du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.
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60.7

Résolution en appui à la résolution CM16 1207 de la Ville de Montréal
relativement à la Déclaration pour la Journée montréalaise de
commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et aux
filles

2016-12-544

CONSIDÉRANT la résolution CM16 1207 adoptée par le Conseil de la
Ville de Montréal à sa séance du 21 novembre 2016 relativement à la
Déclaration pour la Journée montréalaise de commémoration et d'action
contre la violence faite aux femmes et aux filles, laquelle résolution
déclarait ce qui suit :
ATTENDU QUE personne ne doit oublier la mort tragique de 14 jeunes
femmes à l'École polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989,
assassinées parce qu'elles étaient des femmes;
ATTENDU QUE la Convention des Nations Unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été adoptée en
1979;
ATTENDU QUE le Parlement du Canada a déclaré, en 1991, le
6 décembre, Journée nationale de commémoration et d'action contre la
violence faite aux femmes;
ATTENDU QUE la résolution 48/104 sur l'élimination de la violence contre
les femmes a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1993;
ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît
que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la
liberté de sa personne (article 1);
ATTENDU QUE c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus
menacé pour les femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec
ont enregistré 18 746 cas d'infractions contre la personne en contexte
conjugal;
ATTENDU QU'il y a lieu d'appuyer les efforts du Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons
membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence
conjugale;
ATTENDU QUE Montréal a proclamé, en 2009, la journée du 6 décembre
comme la Journée montréalaise de commémoration et d'action contre la
violence faite aux femmes et aux filles;
ATTENDU QUE l'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des
principes fondamentaux du droit dans notre société;
ATTENDU QUE la violence continue, malheureusement, de miner le
quotidien de nombreuses femmes et filles, ici comme ailleurs;
ATTENDU QU'il est essentiel que notre société poursuive ses efforts pour
contrer la violence faite aux femmes et aux filles;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Montréal a résolu à
l’unanimité :
1- QUE la Ville de Montréal invite tous les Montréalais à se souvenir de
toutes les victimes de la tragédie de Polytechnique;
2- QUE la Ville de Montréal se proclame « municipalité alliée contre la
violence conjugale » en appui au Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale;
3- QUE la Ville de Montréal condamne avec force et ne tolère pas la
violence à l'égard des femmes et des filles qui constitue une violation des
droits fondamentaux de la personne humaine;
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4- QUE la Ville de Montréal s’engage, tel que déclaré dans la Charte
montréalaise des droits et responsabilités, à soutenir l’égalité entre les
femmes et les hommes et à aménager son territoire de façon sécuritaire
en tenant compte, entre autres, des besoins spécifiques des femmes et
des filles.
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que la Ville de Beaconsfield
appuie la Ville de Montréal relativement à la Déclaration pour la Journée
montréalaise de commémoration et d'action contre la violence faite aux
femmes et aux filles.
Qu'une copie de cette résolution soit transmise à :
- M. Denis Coderre, maire de la Ville de Montréal;
- M. Francis Scarpaleggia, membre du Parlement représentant la
circonscription du Lac-Saint-Louis;
- M. Geoffrey Kelley, député de l’Assemblée nationale de Jacques-Cartier.
70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de sa séance du 24 novembre 2016

2016-12-545

Son Honneur le maire indique que les maires de Montréal-Est, Mont-Royal
et Beaconsfield ont fait une demande officielle pour permettre les voitures
de tourner à droite aux feux rouges sur l’Ile de Montréal. Il explique les
statistiques à l'appui de sa demande et indique que, pour des raisons de
sécurité, certaines intersections seraient exclues.
Il indique également qu’il a décidé de voter contre le budget de
fonctionnement de Montréal, en accord avec les maires des autres
municipalités de banlieue. Avant l’adoption du budget de l’agglomération,
la Commission sur les finances et l'administration de Montréal a tenu une
rencontre et son Honneur le maire, à titre de vice-président de la
Commission, a recommandé en guise de préambule à la préparation du
budget annuel, que la Ville de Montréal consulte et partage les lignes
directrices et les priorités du budget avec les représentants de
l’Association des municipalités de banlieue de Montréal (AMB). La
recommandation a été rejetée par tous les représentants membres du
parti au pouvoir à la Ville de Montréal. Cependant, 3 membres du parti de
l’opposition ainsi que le maire ont voté en faveur de la recommandation, le
vote étant de 5 à 4, la recommandation fut rejetée.

80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2016-12-546

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
Rapport des permis de construction du service d'Aménagement urbain
pour novembre 2016;
Rapport mensuel de la Patrouille municipale pour novembre 2016;
Rapport mensuel du Centre de répartition des appels de Dollard-desOrmeaux pour novembre 2016;
Décompte progressif projets 473-16-EL (éclairage DEL Christmas Park);
470-16-GC (travaux réseau d'égout pluvial); 461-15-AR (agrandissement
Centre récréatif); 441-15-GC (inspection par caméra égouts sanitaires);
444-15-AR (gainage conduites d'égout); 455-15-AR (aménagement
voûte); 453-15-EL (éclairage DEL parc Windermere); 462-16-GC (réseau
égout pluvial); 474-16-AR (plage piscine Centre récréatif); 14-SP-038 (plan
d'intervention bassin pluvial no 21).

F.

AFFAIRES NOUVELLES

- 232 -

2016-12-19

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par la conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 21 h 36.

MAIRE

GREFFIÈRE

