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2016-11-21

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 21 novembre 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 21 novembre 2016

2016-11-437

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
21 novembre 2016, avec l’ajout du point suivant :
-

Nouveau point dans Affaires Nouvelles : Création d'un poste

Le conseiller Wade Staddon se joint à la séance.
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Son Honneur le maire rend hommage à Madame Patricia Rustad,
l’ancienne mairesse de Beaconsfield qui est décédée.
(version intégrale bilingue)
We were very saddened to learn that Mayor Patricia Rustad has
passed away peacefully on November 5. Our community mourns a
woman of considerable format who served our City as Municipal
Councillor from 1972 on before she became our outspoken and
determined mayor from 1982 to 1990. Her political career was cut
short when her family moved to Nova Scotia. On behalf of Council
and the administration of the City of Beaconsfield, we extend our
heartfelt sympathies and condolences to everyone in the Rustad
family for their loss. Our thoughts and prayers go out to them
during this difficult time.
Nous sommes profondément attristés d’apprendre que la mairesse
Patricia Rustad est décédée paisiblement le 5 novembre dernier.
Notre communauté déplore le décès d’une femme de format
considérable qui a servi notre Ville en tant que conseillère
municipale à partir de 1972 avant de devenir, de 1982 à 1990,
notre mairesse qui était connue pour son franc-parler et sa
détermination. Sa carrière politique a pris fin quand sa famille
déménagea en Nouvelle-Écosse. Au nom du Conseil et de
l’administration de Beaconsfield, nous offrons nos plus sincères
condoléances à toute la famille Rustad. Nos pensées et nos
prières les accompagnent dans cette épreuve.
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Il fournit des informations sur les sujets suivants :
 Monsieur Stephen Toope, originaire de Beaconsfield et fils du
révérend Frank Toope et Madame Jocelyn Toope, a été nommé
vice-chancelier de l’Université Cambridge.
 Les Super Sonics du Club de Soccer Lakeshore ont gagné le prix
« Coup de Coeur » de l’Office des personnes handicapées, une
video est présentée.
 Des statistiques sur les appels effectués au centre d’appel de
Dollard-des-Ormeaux concernant des demandes faites à la
patrouille municipal sont fournies.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident offre des commentaires positifs concernant le « Neighbours
for Neighbours Food Drive » qui a eu lieu le 19 novembre. Il remercie la
communauté, les organisateurs, la Ville et les agents de police qui ont fait
de cet événement un franc succès.
Son Honneur le maire félicite également l’Association des citoyens de
Beaconsfield et les organisatrices, Madame Rhonda Massad et Madame
Stephanie Koury.
La présidente du comité d’établissement de Saint-Rémi fait un suivi
concernant la progression de la demande d’un trottoir devant l’école SaintRémi. Elle indique que l’arpenteur-géomètre engagé par la Commission
scolaire a déterminé que la partie de terrain qui devait faire l’objet d’une
cession et pour laquelle des travaux d’arpentage ont été effectués
appartient déjà à la Ville. Elle demande quelle est la prochaine étape pour
la construction du trottoir compte tenu de cette nouvelle information.
Monsieur Patrice Boileau indique que le projet de trottoir sera ajouté au
programme triennal d’immobilisations, 2017-2018-2019 et le Conseil
votera sur ce point le 19 décembre. Monsieur Boileau indique également
qu’il a déjà communiqué avec Hydro-Québec concernant le déplacement
des poteaux actuellement situés sur cette partie de terrain. Si le Conseil va
de l’avant avec le budget pour le projet, le trottoir pourrait être construit
avant le début de l’année scolaire 2017-2018, sous réserve des
contraintes qui peuvent survenir lors du processus.
Une résidente demande plus de détails concernant la demande au Comité
exécutif de Montréal d’assumer la défense de la Ville de Beaconsfield
advenant une contestation judiciaire relativement au règlement de
concordance relatif au Bois Angell, au point 60.7. Elle demande également
si la Ville de Montréal a fait des offres aux propriétaires fonciers privés
dans le Bois Angell.
Son Honneur le maire indique que la Ville a reçu une lettre de Monsieur
Russell Copeman, membre du Comité exécutif de Montréal. La lettre
signale que la Ville doit avoir l’approbation du Comité exécutif de Montréal
pour défendre la Ville de Beaconsfield advenant une poursuite judiciaire
contre la Ville de Beaconsfield concernant le règlement de concordance
relatif au Bois Angell. Le maire indique qu’il ne connaît pas le statut des
négociations entre les propriétaires fonciers privés et la Ville de Montréal.
Un résident demande pourquoi il y a deux registres distincts pour le projet
au 205, Alton, aux points 40.8 et 40.9. Il demande si les personnes
peuvent signer les deux registres. Il demande également à quel moment
un éventuel référendum inversé peut être déposé.
La greffière explique que deux pétitions distinctes ont été déposées
concernant différentes dispositions du règlement. La greffière explique que
certains résidents pourront signer les deux registres s’ils sont situés dans
les zones correspondantes. Pour ce qui est du référendum inversé, son
Honneur le maire indique qu’il doit être déposé avant la tenue du registre
qui a lieu le 13 décembre 2016.
Un résident demande pourquoi les contrats aux points 20.4, 20.5 et 20.6
sont octroyés en indiquant un « coût approximatif ».

- 186 -

2016-11-21

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Monsieur Patrice Boileau indique que dans le cas des points 20.4 et 20.5,
cela dépend du nombre de fois que le gazon est coupé et que le recyclage
est ramassé. Pour le point 20.6, cela dépendra du nombre de pages
imprimées pour le magazine Contact au cours de l’année. Il mentionne
également que la Ville respecte le budget concernant la gestion de ses
dépenses.
Un résident demande s’il y a d’autres secteurs problématiques qui
nécessitent le déversement des eaux usées en période de fortes pluies à
part celles mentionnées aux points 60.11 et 60.12.
Monsieur Boileau explique qu’il y a quelques autres endroits, mais la Ville
travaille fort pour améliorer le réseau et qu’il y a moins d’incidents
qu’avant.
La période de questions se termine à 20 h 36.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 24 octobre 2016

2016-11-438

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

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat TP 2016-17 pour l'entretien des systèmes électriques
des bâtiments municipaux pour l'année 2017 avec deux (2) options de
renouvellement, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Denis
Bourbonnais & Fils Inc., pour la somme de 31 991,79 $, toutes taxes
incluses

2016-11-439

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat TP 2016-17
concernant l'entretien des systèmes électriques des bâtiments municipaux
pour l'année 2017 avec deux (2) options de renouvellement, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Denis Bourbonnais & Fils Inc., pour la
somme de 31 991,79 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 02-198-00-565, 02-738-90-565, 02-319-00-565, 02725-20-565, 02-731-90-565, 02-719-00-565, 02-722-10-565, 02-723-10565.

20.2

Octroi du contrat TP 2016-18 pour la réparation des unités d'éclairage de
rues, de parcs et de feux de circulation pour l'année 2017 avec une
(1) option de renouvellement, au plus bas soumissionnaire conforme, soit
A.J. Théorêt entrepreneur électricien Inc., pour la somme de 41 391 $,
toutes taxes incluses

2016-11-440

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat TP 2016-18
concernant la réparation des unités d'éclairage de rues, de parcs et de
feux de circulation pour l'année 2017 avec une (1) option de
renouvellement, au plus bas soumissionnaire conforme, soit A.J. Théorêt
entrepreneur électricien Inc., pour la somme de 41 391 $, toutes taxes
incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-341-00-565.
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20.3

Octroi du contrat TP 2016-20 pour la fourniture d'un camion fourgon 2500
allongé (136'') avec toit surélevé, un Dodge Ram Promaster modèle 2017,
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Donnacona Chrysler, pour la
somme de 54 526,89 $, toutes taxes et échange inclus

2016-11-441

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat TP 2016-20
concernant la fourniture d'un camion fourgon 2500 allongé (136'') avec toit
surélevé, un Dodge Ram Promaster modèle 2017, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Donnacona Chrysler, pour la somme de
54 526,89 $, toutes taxes et échange inclus; et
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.

20.4

Renouvellement du contrat TP 2013-004 pour le nettoyage et tonte des
espaces verts pour l'année 2017 avec 178001 Canada Inc. (Groupe
Nicky), au coût approximatif de 132 000 $, toutes taxes incluses

2016-11-442

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2013-004 pour le nettoyage et tonte des espaces verts pour
l'année 2017 avec 178001 Canada Inc. (Groupe Nicky), au coût
approximatif de 132 000 $, toutes taxes incluses;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2017 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2013-004; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-725-55-574.

20.5

Renouvellement du contrat TP 2013-020 pour la collecte et le transport
er
des matières secondaires récupérables pour la période du 1 avril 2017
au 31 mars 2018 avec Environnement Routier NRJ Inc., au coût
approximatif de 295 000 $, toutes taxes incluses

2016-11-443

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement du
contrat TP 2013-020 pour le transport de matières secondaires
er
récupérables pour la période du 1 avril 2017 au 31 mars 2018 avec
Environnement Routier NRJ Inc., au coût approximatif de 295 000 $,
toutes taxes incluses;
D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2017 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon la
soumission TP 2013-020; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-452-10-436.

20.6

Renouvellement du contrat GRE-COMM 2015-001 avec Accent
Impression inc., pour une deuxième année, pour l'impression de la revue
CONTACT, au coût approximatif de 49 090,90 $, toutes taxes incluses

2016-11-444

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de renouveler le contrat
GRE-COMM 2015-001 avec Accent Impression inc., pour une deuxième
année, pour l'impression de la revue CONTACT, au coût approximatif de
49 090,90 $, toutes taxes incluses; et
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D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-145-00-441.
30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Rapport du maire sur la situation financière de la Ville

2016-11-445

Le maire présente et dépose son rapport sur la situation financière de la
Ville, conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.
Le texte du rapport sera diffusé dans l'édition du mois de décembre de la
revue Contact, laquelle est distribuée gratuitement à chaque adresse
civique.

30.2

Approbation de la liste des comptes à payer au 21 novembre 2016 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 15 au 23 octobre 2016
et du 25 octobre au 10 novembre 2016, pour un déboursé total de 2 242
987,07 $

2016-11-446

CONSIDÉRANT les listes soumises par le trésorier pour le paiement de
factures visant des dépenses pour des activités financières et
d'investissement;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la liste des comptes
à payer au 21 novembre 2016 relativement à des dépenses imputables à
des activités financières et d'investissement, totalisant 1 430 262,82 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 15 au
23 octobre 2016 et du 25 octobre au 10 novembre 2016, totalisant
500 254,68 $, et des paiements électroniques, pour la même période, des
salaires aux employés municipaux et des frais bancaires, totalisant
312 469,57 $.
Tous ces paiements, totalisant 2 242 987,07 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à Banque Royale du Canada, succursale Beaconsfield.

30.3

Dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus octroyés par le Conseil,
er
du 1 novembre 2015 au 31 octobre 2016, et de la liste des achats de
plus de 2 000 $ totalisant 25 000 $ et plus avec le même fournisseur, du
er
1 novembre 2015 au 31 octobre 2016

2016-11-447

Le Conseil prend acte du dépôt par le trésorier de la liste des contrats de
er
25 000 $ et plus octroyés par le Conseil, du 1 novembre 2015 au
31 octobre 2016, et du dépôt de la liste des achats de plus de 2 000 $
er
totalisant 25 000 $ et plus avec le même fournisseur, du 1 novembre
2015 au 31 octobre 2016.

30.4

Dépôt par le trésorier du deuxième rapport semestriel des revenus et des
dépenses pour l'année 2016 et autorisation de procéder à des
modifications budgétaires

2016-11-448

Le deuxième rapport semestriel du trésorier pour l'année 2016 (janvier à
octobre) avec les projections des revenus et dépenses au 31 décembre
2016 et les comparatifs de l'année précédente est reçu et accepté à titre
d'information.
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le trésorier à effectuer
les modifications budgétaires nécessaires suite au dépôt du deuxième
rapport semestriel pour 2016.
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30.5

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Connor Isings pour sa
participation aux Championnats canadiens groupe d'âge de natation à
er
Calgary (Alberta) du 24 juillet au 1 août 2016

2016-11-449

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
100 $ à Connor Isings pour sa participation aux Championnats canadiens
er
groupe d'âge de natation à Calgary (Alberta) du 24 juillet au 1 août 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 Cynthia Fitzmaurice.

30.6

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Stephanie Hindle pour sa
participation aux Championnats canadiens de softball à Charlottetown
(IPE) du 8 au 14 août 2016

2016-11-450

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
100 $ à Stephanie Hindle pour sa participation aux Championnats
canadiens de softball à Charlottetown (IPE) du 8 au 14 août 2016;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-722-10-992;
D'émettre le chèque au nom de son père, Monsieur Lorne Hindle.

30.7

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Corrina Higgins pour sa
participation aux Championnats canadiens de kayak à Dartmouth
(Nouvelle-Écosse) du 29 août au 3 septembre 2016

2016-11-451

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier
de100 $ à Corrina Higgins pour sa participation aux Championnats
canadiens de kayak à Dartmouth (Nouvelle-Écosse) du 29 août au
3 septembre 2016;
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-722-10-992;
D'émettre le chèque au nom de son père, Monsieur Christopher Higgins.

30.8

Approbation d'un appui financier de 1 000 $ à Les Amis de la santé
mentale pour 2016

2016-11-452

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
1 000 $ à Les Amis de la santé mentale pour 2016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.9

Approbation d'un appui financier de 500 $ à Parrainage Civique de la
Banlieue Ouest pour 2016

2016-11-453

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
500 $ à Parrainage Civique de la Banlieue Ouest pour 2016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.
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30.10

Approbation d'un appui financier de 250 $ à Opération Nez Rouge pour
2016

2016-11-454

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
250 $ à Opération Nez Rouge pour 2016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.11

Participation d'élus à la conférence Services animaliers municipaux enjeux, défis, solutions des Centres d'Adoption des Animaux de
Compagnie du Québec (caacQ) le 25 novembre 2016 à Pointe-Claire, au
coût approximatif de 212,70 $ par personne, et remboursement des frais
de transport et d'autres dépenses inhérentes

2016-11-455

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la participation des
conseillers Karen Messier et Roger Moss à la conférence Services
animaliers municipaux - enjeux, défis, solutions des Centres d'Adoption
des Animaux de Compagnie du Québec (caacQ) le 25 novembre 2016 à
Pointe-Claire, au coût approximatif de 212,70 $ par personne, et
remboursement des frais de transport et d'autres dépenses inhérentes sur
présentation des pièces justificatives; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 1-02-111-00-311.

30.12

Participation d'élus au congrès annuel de la Fédération canadienne des
er
municipalités (FCM) du 1 au 4 juin 2017 à Ottawa (Ontario), au coût
approximatif de 900 $ par personne, plus remboursement des frais de
transport, de logement et d'autres dépenses inhérentes

2016-11-456

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la participation du
maire et de trois conseillers au congrès annuel de la Fédération
er
canadienne des municipalités (FCM) du 1 au 4 juin 2017 à Ottawa
(Ontario), au coût approximatif de 900 $ par personne, plus
remboursement des frais de transport, de logement et d'autres dépenses
inhérentes sur présentation de pièces justificatives; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 1-02-111-00-311.

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-110 intitulé « Règlement sur les tarifs - janvier
2017 »

2016-11-457

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-110 intitulé
« Règlement sur les tarifs - janvier 2017 ».

40.2

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-111 intitulé « Règlement sur les taxes de la Ville de
Beaconsfield pour l'exercice financier 2017 »
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2016-11-458

Le conseiller D. Pelletier 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-111 intitulé «
Règlement sur les taxes de la Ville de Beaconsfield pour l'exercice
financier 2017 ».

40.3

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

2016-11-459

La conseillère K. Messier 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 640-27 intitulé
« Règlement amendant le Règlement 640 concernant l'approvisionnement
d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau ».

40.4

Adoption du Règlement 720-108 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 720 dans le but d’intégrer une partie du terrain situé
sur le lot 2 424 831 de la zone C214 à l’intérieur de la zone P206
existante, de permettre la classe d’usage « Habitation unifamiliale contigüe
(h1)», d’éliminer le groupe d’usage de type « Commerce (C) » dans la
zone C214 et de remplacer cette zone par la zone H235 »
(100, Beaurepaire)

2016-11-460

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Règlement 720-108
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage 720 dans le but
d’intégrer une partie du terrain situé sur le lot 2 424 831 de la zone C214 à
l’intérieur de la zone P206 existante, de permettre la classe d’usage «
Habitation unifamiliale contigüe (h1)», d’éliminer le groupe d’usage de type
« Commerce (C) » dans la zone C214 et de remplacer cette zone par la
zone H235 » (100, Beaurepaire).

40.5

Adoption du Règlement 720-109 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 720 afin de régir l’aménagement des espaces
résiduels dans les cours arrière et latérales des habitations unifamiliales,
de permettre les réservoirs de gaz sous pression dans les cours avant et
d’ajouter la définition de gazon »

2016-11-461

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Règlement 720-109
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage 720 afin de régir
l’aménagement des espaces résiduels dans les cours arrière et latérales
des habitations unifamiliales, de permettre les réservoirs de gaz sous
pression dans les cours avant et d’ajouter la définition de gazon ».

40.6

Adoption du Règlement 720-111 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 720 dans le but de créer la zone P362 sur le lot
1 416 575 de la zone H362, et en partie dans les zones H363 et P367, de
permettre la classe d’usage « Conservation (p2)», d’éliminer le groupe
d’usage de type « Habitation (H) » et « Institutionnel et récréatif (INST) »
de la zone H362, d’éliminer le groupe d’usage de type « Habitation (H) »
d’une partie de la zone H363 et d’éliminer le groupe d’usage de type
« Institutionnel et récréatif (INST) » d’une partie de la zone P367 »
(575, Elm)

2016-11-462

Dispense de lecture est accordée.
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Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'ADOPTER le Règlement
720-111 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage 720 dans
le but de créer la zone P362 sur le lot 1 416 575 de la zone H362, et en
partie dans les zones H363 et P367, de permettre la classe d’usage
« Conservation (p2)», d’éliminer le groupe d’usage de type « Habitation
(H) » et « Institutionnel et récréatif (INST) » de la zone H362, d’éliminer le
groupe d’usage de type « Habitation (H) » d’une partie de la zone H363 et
d’éliminer le groupe d’usage de type « Institutionnel et récréatif (INST) »
d’une partie de la zone P367 » (575, Elm).
40.7

Adoption du Règlement 720-110-1 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 720 afin de modifier certaines dispositions
spécifiques applicables à la zone H306 » (205, Alton)
Dispense de lecture est accordée.

2016-11-463

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopte le Règlement 720-110-1
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage 720 afin de
modifier certaines dispositions spécifiques applicables à la zone H306 »
(205, Alton).

40.8

Adoption du 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 » (zones concernées H305, H306,
H307 et H308) et tenue d'un registre le 13 décembre 2016 (205, Alton)
Dispense de lecture est accordée.

2016-11-464

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter 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 » (zones concernées H305, H306, H307 et H308); et
Qu'un registre soit tenu le 13 décembre 2016, de 9 h à 19 h (205, Alton).

40.9

Adoption du 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 » (zones concernées H305, H306 et H307)
et tenue d'un registre le 13 décembre 2016 (205, Alton)
Dispense de lecture est accordée.

2016-11-465

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter 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 »
(zones concernées H305, H306 et H307); et
Qu'un registre soit tenu le 13 décembre 2016, de 9 h à 19 h (205, Alton).

45.-

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

45.1

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
3, Breton Woods
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2016-11-466

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 3, Breton Woods 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
2 novembre 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’harmonisation des composantes architecturales n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de construction pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 3, Breton Woods;
CONSIDÉRANT que suite à cette recommandation, de nouveaux plans
ont été déposés, répondant 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 l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 3, Breton Woods.

45.2

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

2016-11-467

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, le permis a été
émis et le bâtiment a été construit, des différences entre les plans
approuvés et le bâtiment construit ont été observées;
CONSIDÉRANT QUE pour régulariser cette situation, une demande visant
à modifier les plans approuvés dans le permis a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification doit respecter les
objectifs et critères applicables prévus au Règlement BEAC-098 sur les
Plans d’implantation et d’intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande lors de la séance du 2 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
W. Staddon 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.

45.3

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
93, St-Louis

2016-11-468

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 93, St-Louis a été déposée;

- 194 -

2016-11-21

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

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 2
novembre 2016 et est d’avis que l’objectif de proposer un agrandissement
qui respecte les caractéristiques du bâtiment principal n’est pas respecté
parce que le critère visant l’harmonisation entre les ouvertures du bâtiment
principal et celles de l’agrandissement n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de construction pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 93, St-Louis;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un permis
de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
93, St-Louis.
45.4

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

2016-11-469

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 149, Beaconsfield a été
déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères
à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
2 novembre 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’harmonisation des composantes architecturales et des matériaux de
revêtements n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de rénovation pour la modification de la
façade du bâtiment principal situé au 149, Beaconsfield;
CONIDÉRANT QUE suite à la recommandation du Comité, un nouveau
plan et un nouvel échantillon de matériau de revêtement ont été déposés,
répondant ainsi 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 rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal situé au 149, Beaconsfield.

45.5

Demande de certificat d’autorisation pour des travaux d’excavation de sol,
de remblai et de déblai au 182, Tower

2016-11-470

CONSIDÉRANT QU’une demande de certificat d’autorisation pour des
travaux d’excavation de sol, de remblai et de déblai au 182, Tower 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 certificat d’autorisation 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
12 octobre 2016 et est d’avis que l’objectif de minimiser les impacts pour
les propriétés voisines n’est pas respecté parce que le critère visant à
ajuster les niveaux de sol aux terrains adjacents n’est pas rempli;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l’émission d’un certificat d’autorisation pour des travaux
d’excavation de sol, de remblai et de déblai au 182, Tower;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER l’émission d’un
certificat d’autorisation pour des travaux d’excavation de sol, de remblai et
de déblai au 182, Tower.
45.6

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 182, Tower

2016-11-471

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 182, Tower 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
2 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 de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 182, Tower;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l’émission d’un de
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 182, Tower.

45.7

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

2016-11-472

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 256, Sherbrooke a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement BEAC-098 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale prévoit des objectifs et critères
à respecter pour une demande de permis de ce type;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
2 novembre 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’harmonisation des composantes architecturales n’est pas rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de construction pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 256, Sherbrooke;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, de nouveaux plans
répondant aux préoccupations du Comité ont été déposés;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 256, Sherbrooke.
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45.8

Acceptation d'une somme de 25 471,90 $ à des fins de frais de parcs que
le propriétaire du lot 1 969 565 (380, Beaconsfield) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-045 sur les permis et certificats

2016-11-473

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 25 471,90 $ à des fins de frais de parcs que le propriétaire du
lot 1 969 565 (380, Beaconsfield) 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 du lot
1 969 565, et de transférer cette somme dans un fonds spécialement
réservé à des fins de frais de parcs.

50.-

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Adoption de la convention collective des employés cols blancs de la Ville
er
de Beaconsfield pour la période du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2020

2016-11-474

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE soit adoptée la
convention collective des employés cols blancs, selon les termes de
l'entente de principe intervenue le 30 septembre 2016 entre les
mandataires de la Ville et le comité de négociation syndical du Syndicat
des cols blancs de Beaconsfield;
QUE le maire, le directeur général, la directrice des ressources humaines
et le conseiller en ressources humaines soient autorisés à signer, au nom
de la Ville de Beaconsfield, le nouveau contrat de travail.

50.2

Nomination en vue de permanence d'un opérateur au Service des travaux
publics à compter du 21 novembre 2016

2016-11-475

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE soit approuvée la nomination de Monsieur Jasmin Caron au poste
'Opérateur, Annexe A-1';
QUE cette nomination soit effective à compter du 21 novembre 2016 et
assujettie à une période de familiarisation de soixante (60) jours travaillés,
conformément aux dispositions de l'alinéa 17.17 de la convention
collective des employés cols bleus.

50.3

Nomination en vue de permanence au poste de bibliothécaire à compter
du 21 novembre 2016

2016-11-476

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE soit approuvée la nomination en vue de permanence de Madame
Joannie Archambault au poste de bibliothécaire;
QUE cette nomination soit effective à compter du 21 novembre 2016 et
soit assujettie à une période de probation de douze (12) mois,
conformément aux dispositions de la convention collective des employés
cols blancs et la lettre d'entente E.B 2012-01;
QUE son salaire soit établi au minimum du groupe de traitement 11 de la
convention collective des employés cols blancs.
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53.-

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité de culture et loisirs du 25 octobre
2016

2016-11-477

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 25 octobre 2016.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
2 novembre 2016

2016-11-478

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

53.3

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

2016-11-479

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif de circulation tenue le mardi
er
1 novembre 2016.

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du
2 novembre 2016

2016-11-480

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 2 novembre 2016.

53.5

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) du 2 novembre 2016

2016-11-481

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte du
procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) du 2 novembre 2016.

53.6

Nomination de membres du Conseil au Comité de démolition

2016-11-482

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de nommer au Comité de
démolition, pour une période d'un (1) an, à compter du 21 novembre
2016 :
- Le conseiller David Pelletier à titre de président;
- Le conseiller Pierre Demers à titre de membre et président remplaçant;
- La conseillère Karen Messier à titre de membre; et
De nommer le conseiller Roger Moss à titre de membre remplaçant du
Comité de démolition, pour une période d'un (1) an à compter du
21 novembre 2016.

60.-

GÉNÉRAL

60.1

Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de la Ville de
Beaconsfield pour 2017
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2016-11-483

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le calendrier des séances
ordinaires du Conseil de la Ville de Beaconsfield pour 2017.

60.2

Autorisation pour effectuer une demande de subvention pour la fête du
Canada 2017

2016-11-484

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la directrice, Culture et
Loisirs, Madame Michèle Janis ou son représentant désigné, à effectuer
une demande de subvention pour les célébrations annuelles de la fête du
Canada 2017 à Beaconsfield.

60.3

Autorisation pour effectuer une demande de subvention pour les
célébrations annuelles de la Fête nationale pour 2017

2016-11-485

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la directrice, Culture et
Loisirs, Madame Michèle Janis ou son représentant désigné, à effectuer
une demande de subvention pour les célébrations annuelles de la Fête
nationale pour 2017 à Beaconsfield.

60.4

Demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour le réaménagement des
berges du parc St-Louis

2016-11-486

ATTENDU QUE le réaménagement de la berge et de la jetée est rendu
nécessaire par la dégradation des murs de soutènement;
ATTENDU QUE ceux-ci seront remplacés par une régénération naturelle
des berges en conformité avec la politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables;
ATTENDU que la réalisation de ce projet ne contrevient à aucun
règlement municipal;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De transmettre une demande de certificat d'autorisation au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour le réaménagement des
berges du parc St-Louis; et
D'autoriser la firme Beaupré & Associés Experts Conseils inc., au nom de
la Ville de Beaconsfield, à soumettre cette demande au MDDELCC;
De demander à l'agglomération de Montréal d'examiner le dossier de la
Ville de Beaconsfield et d'émettre leur certificat de conformité.

60.5

Demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour le réaménagement des
berges du parc Centennial

2016-11-487

ATTENDU QUE le réaménagement de la berge et la jetée est rendu
nécessaire par la dégradation des murs de soutènement;
ATTENDU QUE ceux-ci seront remplacés par une régénération naturelle
des berges en conformité avec la politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables;
ATTENDU que la réalisation de ce projet ne contrevient à aucun
règlement municipal;
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Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De transmettre une demande de certificat d'autorisation au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour le réaménagement des
berges du parc Centennial;
D'autoriser la firme Beaupré et associés, au nom de la Ville de
Beaconsfield, à soumettre cette demande au MDDELCC;
De demander à l'agglomération de Montréal d'examiner le dossier de la
Ville de Beaconsfield et d'émettre leur certificat de conformité.
60.6

Demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour la construction d'une station
de pompage des eaux usées ainsi qu'une conduite de refoulement dans
Gables Court

2016-11-488

ATTENDU que lors de fortes pluies, une partie des eaux usées doit être
déversée dans le lac Saint-Louis;
ATTENDU que la Ville de Beaconsfield souhaite corriger ce problème
occasionnel qui contribue à la pollution du lac Saint-Louis;
ATTENDU que la réalisation de ce projet ne contrevient à aucun
règlement municipal;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
De transmettre une demande de certificat d'autorisation en vertu de
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques (MDDELCC) pour la construction d'une station
de pompage des eaux usées ainsi qu'une conduite de refoulement dans
Gables Court;
D'autoriser Monsieur Yves Pépin, ingénieur de la firme de génie-conseil
Les Services exp inc. à soumettre cette demande au MDDELCC et à
présenter tout engagement en lien avec cette demande; et
De confirmer l'engagement à transmettre au MDDELCC, au plus tard
60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur
quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée.

60.7

Demande au Comité exécutif de Montréal d'assumer la défense de la Ville
de Beaconsfield advenant une contestation judiciaire relativement au
règlement de concordance lié au Bois Angell

2016-11-489

CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, le Conseil de l’agglomération de Montréal a adopté le
règlement RCG 14-029 intitulé « Règlement modifiant le règlement
concernant le Schéma d’aménagement de l’ancienne Communauté
urbaine de Montréal (89, modifié) »;
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement et de
er
développement de l’agglomération de Montréal le 1 avril 2015;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, toute ville dont le territoire est compris dans celui de
l’agglomération de Montréal doit, dans les six (6) mois qui suivent l'entrée
en vigueur du Schéma révisé, adopter tout règlement de concordance;
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CONSIDÉRANT QUE le Schéma d’aménagement et de développement
de l’agglomération de Montréal oblige la Ville de Beaconsfield à adopter
un règlement de concordance prévoyant des affectations et des densités
pour le secteur du Bois Angell qui seraient susceptibles d’être contestées
devant les tribunaux;
CONSIDÉRANT QUE l’enjeu lié à la conservation du Bois Angell est une
question d’intérêt pour l’agglomération de Montréal;
CONSIDÉRANT la correspondance de Monsieur Russell Copeman,
membre du Comité exécutif, responsable de l’habitation, de l’urbanisme et
de la gestion et de la planification immobilière datée du 2 novembre 2016,
demandant au Conseil de la Ville de Beaconsfield de s’adresser au Comité
exécutif de la Ville de Montréal pour mandater le Service des affaires
juridiques de la Ville de Montréal afin de représenter la Ville de
Beaconsfield dans l’éventualité d’une contestation;
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de demander au Comité exécutif de
Montréal d’autoriser que la Ville de Montréal assume la défense pleine et
entière de la Ville de Beaconsfield incluant les honoraires professionnels,
judiciaires et extrajudiciaires ainsi que les dépens et mandate son Service
des affaires juridiques advenant une contestation devant les tribunaux
suite à l’adoption des règlements de concordance par la Ville de
Beaconsfield dans le dossier du Bois Angell.
60.8

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du Programme Nouveau
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités
(FPC), pour la réhabilitation structurale de 5000 mètres linéaires de
conduites d'aqueduc en fonte grise

2016-11-490

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du Guide sur
le Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds
des petites collectivités (FPC);
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield désire présenter une demande
d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire (MAMOT) pour la réhabilitation structurale de 5 000 mètres
linéaires de conduites d'aqueduc en fonte grise;
ATTENDU QUE les travaux présentés respectent les critères
d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le Programme Nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC);
ATTENDU QUE, advenant un refus du MAMOT d'accorder l'aide
financière demandée, la demande en soi n'équivaut pas à un engagement
de la Ville à réaliser les travaux;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la Ville de Beaconsfield autorise monsieur André
Gervais, chef de section - projets, à présenter au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) une demande d'aide
financière dans le cadre du Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC) pour la
réhabilitation structurale de 5 000 mètres linéaires de conduites d'aqueduc
en fonte grise;
QUE le maire soit autorisé à signer le protocole d'entente et tout autre
document connexe à cette demande d'aide financière;
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QUE, advenant la réalisation du projet, la Ville de Beaconsfield s'engage à
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du
projet;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à réaliser un seuil minimal
d'immobilisation en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par
année de réalisation de travaux.
D’approuver la demande d'aide financière au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du
Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des
petites collectivités (FPC), pour la réhabilitation structurale de
5 000 mètres linéaires de conduites d'aqueduc en fonte grise.
60.9

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du Programme Nouveau
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités
(FPC), pour la réhabilitation structurale de 8 300 mètres linéaires de
conduites d'égout sanitaire

2016-11-491

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du Guide sur
le Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds
des petites collectivités (FPC);
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield désire présenter une demande
d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire (MAMOT) pour la réhabilitation structurale de 8 300 mètres
linéaires de conduites d'égout sanitaire;
ATTENDU QUE les travaux présentés respectent les critères
d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le Programme Nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC);
ATTENDU QUE, advenant un refus du MAMOT d'accorder l'aide
financière demandée, la demande en soi n'équivaut pas à un engagement
de la Ville à réaliser les travaux;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la Ville de Beaconsfield autorise monsieur André
Gervais, chef de section - projets, à présenter au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) une demande d'aide
financière dans le cadre du Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC) pour la
réhabilitation structurale de 8 300 mètres linéaires de conduites d'égout
sanitaire;
QUE le maire soit autorisé à signer le protocole d'entente et tout autre
document connexe à cette demande d'aide financière;
QUE, advenant la réalisation du projet, la Ville de Beaconsfield s'engage à
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du
projet;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à réaliser un seuil minimal
d'immobilisation en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par
année de réalisation de travaux.
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D’approuver la demande d'aide financière au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du
Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des
petites collectivités (FPC), pour la réhabilitation structurale de
8 300 mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire.
60.10

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du Programme Nouveau
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités
(FPC), pour le prolongement et le bouclage du réseau d'aqueduc sur le
croissant Eliot afin de corriger un problème récurrent de coloration d'eau

2016-11-492

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du Guide sur
le Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds
des petites collectivités (FPC);
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield désire présenter une demande
d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire (MAMOT) pour le prolongement et le bouclage du réseau
d'aqueduc sur le croissant Eliot afin de corriger un problème récurrent de
coloration d'eau;
ATTENDU QUE les travaux présentés respectent les critères
d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le Programme Nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC);
ATTENDU QUE, advenant un refus du MAMOT d'accorder l'aide
financière demandée, la demande en soi n'équivaut pas à un engagement
de la Ville à réaliser les travaux;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la Ville de Beaconsfield autorise monsieur André
Gervais, chef de section - projets, à présenter au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) une demande d'aide
financière dans le cadre du Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC) pour le
prolongement et le bouclage du réseau d'aqueduc sur le croissant Eliot
afin de corriger un problème récurrent de coloration d'eau;
QUE le maire soit autorisé à signer le protocole d'entente et tout autre
document connexe à cette demande d'aide financière;
QUE, advenant la réalisation du projet, la Ville de Beaconsfield s'engage à
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du
projet;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à réaliser un seuil minimal
d'immobilisation en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par
année de réalisation de travaux.
D’approuver la demande d'aide financière au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du
Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des
petites collectivités (FPC), pour le prolongement et le bouclage du réseau
d'aqueduc sur le croissant Eliot afin de corriger un problème récurrent de
coloration d'eau.
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60.11

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du Programme Nouveau
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités
(FPC), pour la construction d'une station de pompage des eaux usées
dans Gables Court afin d'éliminer les déversements d'eaux usées au lac
Saint-Louis en période de fortes pluies

2016-11-493

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du Guide sur
le Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds
des petites collectivités (FPC);
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield désire présenter une demande
d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire (MAMOT) pour la construction d'une station de pompage des
eaux usées dans Gables Court afin d'éliminer les déversements d'eaux
usées au lac Saint-Louis en période de fortes pluies;
ATTENDU QUE les travaux présentés respectent les critères
d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le Programme Nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC);
ATTENDU QUE, advenant un refus du MAMOT d'accorder l'aide
financière demandée, la demande en soi n'équivaut pas à un engagement
de la Ville à réaliser les travaux;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la Ville de Beaconsfield autorise monsieur André
Gervais, chef de section - projets, à présenter au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) une demande d'aide
financière dans le cadre du Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC) pour
la construction d'une station de pompage des eaux usées dans Gables
Court afin d'éliminer les déversements d'eaux usées au lac Saint-Louis en
période de fortes pluies;
QUE le maire soit autorisé à signer le protocole d'entente et tout autre
document connexe à cette demande d'aide financière;
QUE, advenant la réalisation du projet, la Ville de Beaconsfield s'engage à
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du
projet;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à réaliser un seuil minimal
d'immobilisation en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par
année de réalisation de travaux.
D’approuver la demande d'aide financière au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du
Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des
petites collectivités (FPC), pour la construction d'une station de pompage
des eaux usées dans Gables Court afin d'éliminer les déversements
d'eaux usées au lac Saint-Louis en période de fortes pluies.

60.12

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du Programme Nouveau
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités
(FPC), pour la construction d'une conduite de soulagement du réseau
d'égout sanitaire sur Elm, entre Alton et Beacon Hill afin d'éliminer les
déversements d'eaux usées au lac Saint-Louis en période de fortes pluies
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2016-11-494

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du Guide sur
le Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds
des petites collectivités (FPC);
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield désire présenter une demande
d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire (MAMOT) pour la construction d'une conduite de soulagement
du réseau d'égout sanitaire sur Elm, entre Alton et Beacon Hill afin
d'éliminer les déversements d'eaux usées au lac Saint-Louis en période de
fortes pluies;
ATTENDU QUE les travaux présentés respectent les critères
d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le Programme Nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC);
ATTENDU QUE, advenant un refus du MAMOT d'accorder l'aide
financière demandée, la demande en soi n'équivaut pas à un engagement
de la Ville à réaliser les travaux;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le Conseil de la Ville de Beaconsfield autorise monsieur André
Gervais, chef de section - projets, à présenter au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) une demande d'aide
financière dans le cadre du Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC) pour la
construction d'une conduite de soulagement du réseau d'égout sanitaire
sur Elm, entre Alton et Beacon Hill afin d'éliminer les déversements d'eaux
usées au lac Saint-Louis en période de fortes pluies;
QUE le maire soit autorisé à signer le protocole d'entente et tout autre
document connexe à cette demande d'aide financière;
QUE, advenant la réalisation du projet, la Ville de Beaconsfield s'engage à
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du
projet;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à réaliser un seuil minimal
d'immobilisation en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par
année de réalisation de travaux.
D’approuver la demande d'aide financière au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du
Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des
petites collectivités (FPC), pour la construction d'une conduite de
soulagement du réseau d'égout sanitaire sur Elm, entre Alton et Beacon
Hill afin d'éliminer les déversements d'eaux usées au lac Saint-Louis en
période de fortes pluies.

70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de sa séance du 27 octobre 2016

2016-11-495

Le 14 novembre, la Commission sur les finances et l'administration de
Montréal a tenu une assemblée publique durant laquelle leurs
recommandations pour le programme triennal d’immobilisations sur trois
ans 2017-2018-2019 ont été adoptées. Son Honneur le maire dépose les
recommandations. Son Honneur le maire mentionne aussi que la piste
cyclable sur Elm sera terminée le printemps prochain.
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80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2016-11-496

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
Rapport des permis de construction du Service d'aménagement urbain
pour octobre 2016;
Rapport de la patrouille municipale pour les mois d'août, septembre et
octobre 2016;
Décomptes progressifs projets 461-15-AR (agrandissement Centre
récréatif), 439-15-GC (réseau égout pluvial), 442-15-GC (piscines
Windermere et Beaurepaire).

F.

AFFAIRES NOUVELLES

1

Création d'un poste

2016-11-497

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaconsfield favorise l’usage des
meilleures pratiques en matière de développement durable;
CONSIDÉRANT QUE les enjeux et défis engendrés par les changements
climatiques sont davantage connus et ont des répercussions sur la Ville;
CONSIDÉRANT QUE la Ville veut saisir les opportunités pour développer
ses connaissances, interventions et actions afin d’améliorer la qualité de
l’environnement;
Il est proposé par P. Demers, appuyé par W. Staddon et RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ :
QUE la direction des ressources humaines crée un poste de direction, au
niveau D-1, afin de développer différents projets liés aux changements
climatiques, au développement durable et à la protection de
l’environnement;
QUE M. Andrew Duffield soit nommé au poste ainsi créé, à compter de la
date de nomination d’un nouveau directeur des travaux publics;
QUE le salaire de M. Duffield soit établi selon les dispositions du troisième
paragraphe de l’article 7 de la « Politique de rémunération des cadres de
la Ville de Beaconsfield »;
QUE le service des ressources humaines procède au comblement du
poste de directeur des travaux publics.

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par la conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 21 h 09.

MAIRE

GREFFIÈRE

