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Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la consultation publique de la Ville de Beaconsfield,
tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield,
Québec, le lundi 21 novembre 2016 à 19h30
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 consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du lundi 21 novembre 2016

2016-11-435

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
consultation publique de la Ville de Beaconsfield du lundi 21 novembre
2016 à 19 h 30.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
La greffière annonce le début de la période de questions.

40.-

RÉGLEMENTATION

40.1

Consultation publique sur les effets et conséquences du 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 »

2016-11-436
Denis Chabot donne une présentation sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
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), dans la zone H101 du Règlement de zonage 720.
Un résident demande si l’usage « Habitation communautaire (h4) » sera
permis dans toute la zone H101 ou seulement pour ce projet.
Monsieur Chabot explique que l’usage « Habitation communautaire (h4) »
sera permis pour ce projet seulement. Tout futur projet d’habitation
communautaire (h4) dans la zone H101 devra passer par un processus de
changement de zonage ou par (PPCMOI).
Une résidente demande pourquoi il y a seulement une rampe d’accès au
bâtiment.
Monsieur Chabot explique que la plupart des personnes qui vivront dans
cet édifice sont à mobilité réduite et ont besoin d’aide pour se déplacer,
donc une rampe est suffisante.
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Un résident demande pourquoi un changement de zonage est requis pour
ce projet en particulier.
Monsieur Chabot explique que l’usage « Résidentiel » permet à chaque
maison de Beaconsfield d’être une « Ressource de type familial ». Dans ce
cas, un maximum de 9 personnes peuvent être logées dans une
résidence. S’il y a plus de 9 personnes, l’usage doit être changé à
« Habitation communautaire (h4) ». Dans le cas du 100, Beaconsfield, la
demande est pour 18 personnes. Son Honneur le maire ajoute que cette
demande est soumise au même processus qu’une demande de zonage et
qu’il sera possible de déposer une demande pour la tenue d’un registre
dans le cadre du processus normal applicable aux changements de
zonage.
Un résident demande combien de maisons à Beaconsfield ont
18 chambres à coucher. Il demande également si les résidents habitant
dans les zones adjacentes ont été avisés du projet.
Monsieur Chabot explique que plusieurs édifices sont comparables en
grandeur et en emprise au sol à Beaconsfield. Il explique que les résidents
dans les zones adjacentes n’ont pas été spécifiquement avisés du projet,
mais un avis public annonçant la consultation publique a été publié. Les
prochains avis publics publiés expliqueront le processus de registre.
Un résident indique qu’il s’opposera au projet si la valeur de sa propriété
qu’il offre en location diminue. Il demande au Conseil s’il croit que la valeur
de sa propriété augmentera ou diminuera. Il demande également au
Conseil quels facteurs influenceront leur décision : une augmentation de la
base de taxes ou l’embellissement des maisons avoisinantes.
Son Honneur le maire indique que le Conseil n’a pas l’expertise pour
identifier si la valeur d’une propriété augmentera ou diminuera. Il indique
que la décision finale ne revient pas au Conseil. Il existe un processus qui
permet aux résidents d’exprimer leur opposition au projet et il les invite à
discuter des détails de ce processus avec Monsieur Chabot ou avec la
greffière.
Un résident demande si les dates sont déjà établies en ce qui concerne la
possibilité de tenir un registre pour le projet au 100, Beaurepaire.
Monsieur Chabot explique que le projet n’est pas encore à l’étape du
processus de registre, car le deuxième projet n’a pas encore été adopté. Il
explique également que le prochain avis public expliquera comment faire
une demande pour la tenue d’un registre et pour un référendum.
Un résident demande s’il y aura une évaluation environnementale à la
propriété située au 100, Beaconsfield puisqu’elle est située sur un terrain
de type marécageux. Il indique également que tout changement apporté à
cette propriété affectera le drainage de sa propriété. Il s’informe également
à propos des vues illégales que pourrait avoir le projet sur sa propriété.
Monsieur Chabot explique que le plan original était de construire à l’ouest
du schéma proposé, mais il y a une ligne de crue de récurrence 100 ans à
cet endroit. La loi provinciale interdit de construire dans une zone
inondable. Le schéma actuel respecte la loi. Pour ce qui concerne le
drainage, cela devra être abordé lorsque les détails de la construction
seront révisés. Pour ce qui est de la question sur les vues illégales,
Monsieur Chabot explique que le Code civil du Québec prévoit qu’une vue
directe est illégale quand elle est de moins de 1,5 mètre. Dans ce cas, les
vues ne sont pas illégales.
La période de questions se termine à 19 h 50
G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 19 h 51.

MAIRE

GREFFIÈRE

