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2016-10-24

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 24 octobre 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
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 24 octobre 2016

2016-10-388

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, 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
24 octobre 2016, avec les modifications suivantes :

C.

-

au point D. 60.1, le lieu est changé du « chalet Beacon Hill » à la
« salle polyvalente du Centre récréatif »

-

nouveau point dans Affaires Nouvelles : Octroi du contrat
476 16-GC concernant le prolongement du réseau d'aqueduc sur
le croissant Eliot au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Lesage Excavation Inc., pour la somme de 82 586,54 $, toutes
taxes inclusestel que soumis.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Le Commandant de Montigny du PDQ 1 rappelle aux résidents que
l’événement Café avec un policier aura lieu à Baie-D’Urfé. Il mentionne
également que le PDQ 1 travaille avec les municipalités pour planifier les
activités du jour du Souvenir et pour coordonner la fermeture de Elm de
Amherst à Michael, pour le Train des Fêtes CP.
Son Honneur le maire rend hommage à Monsieur George Allan Walsh
décédé le 17 octobre 2016.
(version intégrale bilingue)
« George Allan Walsh, long-time resident of Beaconsfield, was the
Chief of Police and Fire Forces from 1951 to 1971 prior to the
integration of these services with the Montreal Urban Community.
Serving Beaconsfield for 20 years, he started with a one-man force
which he built up to about 30 employees. His commitment to the
Beaconsfield community was recognized with a medal
commemorating the Silver Jubilee of Her Majesty Queen
Elizabeth II.
George Walsh est décédé le 17 octobre 2016 à l’âge de 91 ans. Il
laisse dans le deuil son fils George P. Walsh et sa soeur Pauline
McEniry. Au nom du Conseil et de la Ville de Beaconsfield, je tiens
à leur offrir nos sincères condoléances. »
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Le conseiller Pelletier apporte des précisions quant à l’article publié dans
le Suburban concernant le projet proposé au 100, Beaurepaire. Il indique
que les medias devraient être tenus responsables de leurs erreurs. Il
précise que le projet n’est pas pour un nouveau quartier résidentiel, mais
plutôt pour l’élaboration d’un seul projet qui n’est pas situé dans le village
Beaurepaire et que ce n’est pas un projet proposé par la Ville – mais plutôt
un projet proposé par un développeur.
Le conseiller Moss donne une mise à jour concernant l’association de
l’aire d’exercice pour chiens.
Son Honneur le maire indique qu’il a été invité à l’école secondaire
Beaconsfield pour donner une présentation sur l’histoire de Beaconsfield.
Il remercie les élèves et le personnel pour un accueil chaleureux et pour la
lettre de remerciement.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande si l’octroi au point 20.1 prévoit la possibilité de faire
la plantation d’arbres sur des propriétés résidentielles. Il demande
également si les résidents peuvent encore faire la demande pour la
plantation d‘un arbre d’une espèce précise sur leur propriété.
M. Patrice Boileau indique que la Ville a déjà identifié tous les arbres et ils
seront plantés sur les propriétés résidentielles dès que le contrat sera
octroyé. Les résidents ont toute l’année pour faire la demande.
Un résident demande si le Conseil peut expliquer les exigences
nécessaires relatives à l’obtention de la tenue d’un registre et expliquer les
détails quant à l’organisation d’un référendum sur les divers changements
de zonage proposés aux points 40.2, 40.3, 40.4 et 40.5. Il demande
également des précisions dans l’éventualité où un développeur
recueillerait des signatures de résidents dans le but de renoncer à tenir un
registre et sur la possibilité pour le développeur de payer pour le
référendum.
La greffière explique les prochaines étapes à venir dans ces demandes de
modifications de zonage. Ces étapes s’appliquent pour chaque
changement de zonage. Un avis public pour chaque changement de
zonage est publié dans le journal West Island Gazette, le mercredi
2 novembre. Les résidents ont une période de 8 jours, du 3 au 10
novembre jusqu’à 16 h 45, pour recueillir 12 signatures par zone pour faire
une demande de participation à un référendum. Cependant, il est
recommandé d’obtenir plus de 12 signatures advenant que des signataires
ne se trouveraient pas sur la liste électorale. Si une zone ne dépose pas
de demande avec signatures, les résidents de cette zone ne pourront pas
participer au registre. Suivant la période du 3 au 10 novembre, l’adoption
finale des règlements aura lieu à la séance du Conseil du 21 novembre. Si
la Ville reçoit d’une zone une demande conforme pour tenir un registre, un
autre avis public sera publié le 30 novembre annonçant la date de la tenue
du registre. La date le plus tôt à laquelle le registre peut être tenu est le
6 décembre. Il devrait avoir lieu entre le 6 et 16 décembre. Pour ce qui est
des développeurs, ils peuvent recueillir des signatures des résidents afin
de renoncer à la tenue d’un un registre. Ils doivent recueillir des signatures
de 50 % +1 des personnes habiles à voter dans ce secteur. Pour ce qui
est de la possibilité de payer pour le référendum, son Honneur le maire
indique que la Ville ne sait pas encore si cela sera une possibilité.
La présidente du comité d’établissement de Saint-Rémi présente et
dépose une pétition signée par des parents concernés demandant
l’installation d’un trottoir devant l’école.
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M. Patrice Boileau indique que le Conseil est ouvert à l’idée d’installer un
trottoir, mais cela doit être fait sur la propriété de la Ville. Par conséquent,
la commission scolaire doit céder une partie de terrain à la Ville qui pourra
par la suite construire un trottoir. Il indique que certains poteaux
appartenant à Hydro-Québec devront possiblement être déplacés.
Un résident fait un résumé des demandes de changements de zonage
pour la propriété située au 205 Alton. Il exprime des doutes sur le projet
initial qui a été présenté en 2014. Il exprime son opinion qu’une structure
de 3 étages est suffisante.
Son Honneur le maire indique qu’il peut utiliser la procédure de registre
comme décrite par la greffière pour manifester son opposition. Le
conseiller Staddon indique que les résidents doivent comprendre qu’ils ont
été informés de tous les détails du projet actuel, mais ils ne savent pas à
quoi ressemblera une structure de 3 étages. Cela ne sera pas le même
projet avec un étage en moins. Le conseiller Pelletier indique que l’objectif
est de proposer le meilleur projet possible aux résidents. Il précise que des
ascenseurs doivent être inclus dans un édifice à 4 étages, ceci est un
avantage pour les aînés. Il ajoute aussi qu’il y aura plus d’espaces verts
avec un édifice à 4 étages qu’un édifice à 3 étages. Son Honneur le maire
ajoute que rien n’empêche le développeur de mettre un ascenseur dans
un édifice à 3 étages.
Un résident demande si un éventuel référendum pour un changement de
zonage impliquerait un vote de tous les résidents de la Ville.
Son Honneur le maire indique que cela serait pour les zones concernées.
La période de questions se termine à 20 h 33.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du lundi 26 septembre 2016

2016-10-389

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 26 septembre
2016 à 19 h 30.

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 26 septembre 2016

2016-10-390

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

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat TP 2016-19 pour la fourniture et la plantation d'arbres sur
les emprises et parcs municipaux pour l'automne 2016 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Déneigement et Paysagiste N.J. (92032531 Québec inc.), pour la somme de 83 347,68 $, toutes taxes incluses

2016-10-391

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat TP 2016-19
concernant la fourniture et la plantation d'arbres sur les emprises et parcs
municipaux pour l'automne 2016 au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Déneigement et Paysagiste N.J. (9203-2531 Québec inc.), pour la
somme de 83 347,68 $, toutes taxes incluses; et
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D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-725-50-570.
20.2

Renouvellement du contrat TP 2016-02 pour des travaux d'arboriculture à
taux horaire pour l'année 2017 avec Services d'arbres Primeau inc., au
coût approximatif de 140 000 $, toutes taxes incluses

2016-10-392

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 2016-02 pour des travaux d'arboriculture à taux horaire pour
l'année 2017 avec Services d'arbres Primeau inc., au coût approximatif de
140 000 $, 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 2016-02; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-725-50-571.

20.3

Renouvellement du contrat TP 2015-005 pour la fourniture de pierre
concassée pour l'année 2017 avec Carrière Dolomite (1996) inc., au coût
approximatif de 38 000 $, toutes taxes incluses

2016-10-393

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 2015-005 pour la fourniture de pierre concassée pour l'année
2017 avec Carrière Dolomite (1996) inc., au coût approximatif de 38 000 $,
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 2015-005; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-413-00-621.

20.4

Renouvellement du contrat TP 2016-09 pour l'entretien de l'aménagement
paysager du Village Beaurepaire pour l'année 2017 avec Entrepreneurs
Paysagiste Strathmore (1997) Ltée, au coût approximatif de 16 000 $,
toutes taxes incluses

2016-10-394

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 2016-09 pour l'entretien de l'aménagement paysager du Village
Beaurepaire pour l'année 2017 avec Entrepreneurs Paysagiste Strathmore
(1997) Ltée, au coût approximatif de 16 000 $, 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 2016-09; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-725-50-572.

20.5

Renouvellement du contrat TP 2014-015 pour la disposition de matériaux
d'excavation pour l'année 2017 avec Déneigement et Paysagiste N.J.
(9203-2531 Québec inc.), au coût approximatif de 45 000 $, toutes taxes
incluses

2016-10-395

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 2014-015 pour la disposition de matériaux d'excavation pour
l'année 2017 avec Déneigement et Paysagiste N.J. (9203-2531 Québec
inc.), au coût approximatif de 45 000 $, toutes taxes incluses;

- 167 -

2016-10-24

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

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 2014-015; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 02-453-20-438, 02-453-20-439, 02-452-30-436.
20.6

Renouvellement du contrat TP 2014-016 pour la fourniture et le transport
de contenants métalliques pour matériaux secs pour l'année 2017 avec
Excavations Vidolo Ltée, au coût approximatif de 21 000 $, toutes taxes
incluses

2016-10-396

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 2014-016 pour la fourniture et le transport de contenants
métalliques pour matériaux secs pour l'année 2017 avec Excavations
Vidolo Ltée, au coût approximatif de 21 000 $, 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 2014-016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-453-20-436.

20.7

Renouvellement du contrat TP 2015-018 pour la fourniture de services de
plomberie pour l'année 2017 avec Plomberie Richard et Fils inc., au coût
approximatif de 18 000 $, toutes taxes incluses

2016-10-397

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 2015-018 pour la fourniture de services de plomberie pour
l'année 2017 avec Plomberie Richard et Fils inc., au coût approximatif de
18 000 $, 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 2015-018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 02-413-00-564, 02-415-00-443, 02-415-00-564.

20.8

Renouvellement du contrat TP 2014-020 pour l'entretien et la réparation
des systèmes CVAC des bâtiments municipaux pour l'année 2017 avec
Aéro Mécanique Turcotte inc., au coût approximatif de 23 000 $, toutes
taxes incluses

2016-10-398

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 2014-020 pour l'entretien et la réparation des systèmes CVAC
des bâtiments municipaux pour l'année 2017 avec Aéro Mécanique
Turcotte inc., au coût approximatif de 23 000 $, 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 2014-020; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
aux codes budgétaires 02-731-90-567, 02-198-00-567, 02-319-00-567, 02738-90-567, 02-719-00-567.
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30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 24 octobre 2016 et de la
liste des paiements préautorisés pour la période du 15 au 25 septembre
2016 et du 27 septembre au 14 octobre 2016, pour un déboursé total de
2 627 312,98 $

2016-10-399

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 la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la liste des comptes à
payer au 24 octobre 2016 relativement à des dépenses imputables à des
activités financières et d'investissement, totalisant 1 331 502,82 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 15 au
25 septembre et du 27 septembre au 14 octobre 2016, totalisant
949 340,48 $, et des paiements électroniques, pour la même période, des
salaires aux employés municipaux et des frais bancaires, totalisant
346 469,68 $.
Tous ces paiements, totalisant 2 627 312,98 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à Banque Royale du Canada, succursale Beaconsfield.

30.2

Exemption de la taxe d'eau pour l'année 2016 aux propriétaires des
immeubles situés aux 4 et 5, croissant Eliot

2016-10-400

ATTENDU QUE les propriétaires occupants des immeubles sis aux 4 et
5, croissant Eliot ont subi des inconvénients relatifs à leur
approvisionnement en eau au cours de la dernière année;
ATTENDU QUE la Ville apportera prochainement les correctifs
nécessaires à son réseau d'aqueduc afin d'éliminer ces inconvénients;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le trésorier à
exempter les propriétaires des immeubles situés aux 4 et 5, croissant Eliot
de la taxe d'eau pour l'année 2016.

30.3

Approbation d’un don de 5 000 $ à la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) à titre de contribution au fonds municipal d'urgence
pour Haïti

2016-10-401

CONSIDÉRANT les milliers de personnes qui ont dû être évacuées en
raison de l'ouragan Matthew en Haïti, plus précisément dans les
communautés de Grand-Goâve, Petit-Goâve, Gressier et Léogane,
lourdement affectées par la destruction de centaines de maisons, la perte
des récoltes et l'endommagement sévère des infrastructures routières;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield est solidaire avec les partenaires
municipaux haïtiens de la FCM;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield souhaite contribuer au fonds
municipal d'urgence mis en place par la FCM pour venir en aide à ces
communautés;
CONSIDÉRANT que le Fonds permettra de contribuer à la reconstruction
de ponceaux routiers et piétonniers, à la réfection des marchés publics, au
renforcement des digues de protection, au nettoyage des canaux
d’évacuation des eaux de surface et au remplacement des toitures des
édifices publics et des infrastructures communautaires;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield encourage également la
population à faire des dons à l'organisation de leur choix pour aider Haïti
suite au passage de l'ouragan Matthew;
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Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield approuve un don au montant de 5 000 $ à la
FCM à titre de contribution au fonds municipal d'urgence pour Haïti; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-111-00-669. Cette dépense sera imputée au
surplus libre.
40.-

RÉGLEMENTATION

40.1

Adoption, avec modifications, du Règlement BEAC-109 intitulé
« Règlement relatif aux événements extérieurs sur les espaces publics
extérieurs de la Ville de Beaconsfield »

2016-10-402

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter, avec modifications, le
Règlement BEAC-109 intitulé « Règlement relatif aux événements
extérieurs sur les espaces publics extérieurs de la Ville de Beaconsfield ».

40.2

Adoption du deuxième projet de 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)

2016-10-403

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter, tel que soumis, le
deuxième projet de 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).

40.3

Adoption, avec modifications, du deuxième projet de 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 »

2016-10-404

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter, avec modifications, le
deuxième projet de 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 ».

40.4

Adoption du deuxième projet de Règlement 720-110 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement de zonage 720 afin d’éliminer la classe d’usage
«Habitation unifamiliale (h1) », d’augmenter à quatre (4) le nombre
d’étages maximum et de modifier certaines dispositions spécifiques
applicables à la zone H306 » (205, Alton)
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2016-10-405

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter, tel que soumis, le
deuxième projet de Règlement 720-110 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 720 afin d’éliminer la classe d’usage «Habitation
unifamiliale (h1) », d’augmenter à quatre (4) le nombre d’étages maximum
et de modifier certaines dispositions spécifiques applicables à la zone
H306 » (205, Alton).

40.5

Adoption du deuxième projet de 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)

2016-10-406

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter, tel que soumis, le
deuxième projet de 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).

40.6

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 et présentation du projet lors d'une consultation publique le
21 novembre 2016 à 19 h 30

2016-10-407

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 »;
Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
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QUE la Ville de Beaconsfield adopte, en vertu du Règlement 728 sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble, un premier projet de résolution relatif au PPCMOI numéro
PP-9, 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;
- Qu'une assemblée de consultation publique sur ce projet soit tenue le
21 novembre 2016 à 19 h 30 à la salle du Conseil située au
303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, afin d'expliquer le projet
faisant partie de la demande et d'entendre les personnes et les
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
45.-

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

45.1

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
81, Gables

2016-10-408

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 81, Gables 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
12 octobre 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 81, Gables;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission
d'un permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 81, Gables.

45.2

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
145, Evergreen

2016-10-409

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal situé au 145, Evergreen 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;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis lors de la séance du
12 octobre 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 145, Evergreen;
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 de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 145, Evergreen.
45.3

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

2016-10-410

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
12 octobre 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 au 149, Beaconsfield;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER l’émission d’un
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 149, Beaconsfield.

45.4

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

2016-10-411

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;
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
D. Pelletier 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.
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45.5

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 221, Castle

2016-10-412

CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 221, Castle 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
12 octobre 2016 les critères et objectifs applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER l’émission d’un permis de rénovation pour la modification
de la façade du bâtiment principal au 221, Castle;
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 au 221, Castle.

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
249, Forest

2016-10-413

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal situé au 249, Forest 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
12 octobre 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 249, Forest;
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 249, Forest.

45.7

Demande de modification des plans approuvés pour une nouvelle
construction au 339, Beaconsfield

2016-10-414

CONSIDÉRANT QUE le 11 juillet 2016, le Conseil a adopté la résolution
2016-07-274 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
pour une nouvelle construction au 339, Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution, une demande
visant à modifier les plans approuvés 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;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande lors de la séance du 12 octobre
2016 et est d’avis que les critères et objectifs applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d'APPROUVER la demande de modification des plans déjà approuvés
pour une nouvelle construction au 339, Beaconsfield;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
modification des plans déjà approuvés pour une nouvelle construction au
339, Beaconsfield.
45.8

Demande de certificat d'autorisation pour des travaux d’excavation de sol,
de remblai et de déblai au 511, Elizabeth

2016-10-415

CONSIDÉRANT QU’une demande de certificat d’autorisation pour des
travaux d’excavation de sol, de remblai et de déblai au 511, Elizabeth 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 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 les critères visant à
ajuster les niveaux de sol aux terrains adjacents et à éviter la construction
de murs de soutènement n’est pas rempli;
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 511, Elizabeth;
CONSIDÉRANT que suite à la recommandation, un nouveau plan
montrant des ajustements aux niveaux de sol projetés le long de la limite
est de la propriété ont été déposés, et que ce plan répond aux
préoccupations du Comité;
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
certificat d’autorisation pour des travaux d’excavation de sol, de remblai et
de déblai au 511, Elizabeth.

45.9

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
380, Beaconsfield

2016-10-416

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 380, Beaconsfield 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
12 octobre 2016 et est d’avis l’objectif de minimiser les travaux de remblai
et de déblai n’est pas respecté parce que le critère visant à conserver le
plus possible le niveau naturel du sol n’a pas été respecté;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER l'émission d'un permis de construction pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 380, Beaconsfield;
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CONSIDÉRANT QUE suite à la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme, des modifications aux plans d'aménagement paysager ont
été déposées, et que ces modifications répondent aux préoccupations du
Comité
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
380, Beaconsfield.
45.10

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 86, Fieldfare

2016-10-417

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée
à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 7 septembre 2016 pour
la propriété située au 86, Fieldfare;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que la somme totale des marges latérales du bâtiment principal avec un
agrandissement projeté soit de 9,41 mètres, alors que le règlement de
zonage prescrit une marge latérale combinée minimale de 9,98 mètres;
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 pour autoriser que la
somme totale des marges latérales du bâtiment principal avec un
agrandissement projeté soit de 9,41 mètres, et ce, pour la propriété située
au 86, Fieldfare;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
dérogation mineure afin d’autoriser que la somme totale des marges
latérales du bâtiment principal avec un agrandissement projeté soit de
9,41 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit une marge latérale
combinée minimale de 9,98 mètres, et ce, pour la propriété située au
86, Fieldfare.

45.11

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 185, Leeds

2016-10-418

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée
à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 7 septembre 2016 pour
la propriété située au 185, Leeds;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que la thermopompe de piscine existante soit située à 1,55 mètre de la
limite de la propriété, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 2 mètres entre une thermopompe de piscine et une
limite de propriété;
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 prévues au Règlement BEAC-044 ne sont pas respectées
parce que : (1) L’application de la disposition du règlement de zonage en
cause dans la demande ne crée pas de préjudice sérieux au demandeur;
(2) L’acceptation de la demande porterait atteinte à la jouissance du droit
de propriété des propriétaires des immeubles voisins;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER d’autoriser que la thermopompe de piscine existante soit située
à 1,55 mètre de la limite de la propriété pour la propriété située au
185, Leeds;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
dérogation mineure pour autoriser que la thermopompe de piscine
existante soit située à 1,55 mètre de la limite de la propriété, alors que le
règlement de zonage prescrit une distance minimale de 2 mètres entre
une thermopompe de piscine et une limite de propriété, et ce, pour la
propriété située au 185, Leeds.
45.12

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 514, des
Véroniques

2016-10-419

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée
à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 12 octobre 2016 pour la
propriété située au 514, des Véroniques;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est d’autoriser
que la thermopompe de piscine existante soit située à 0,69 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;
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 prévues au Règlement BEAC-044 ne sont pas respectées
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 de
REFUSER la demande de dérogation mineure pour autoriser que la
thermopompe de piscine existante soit située à 0,69 mètre de la limite de
la propriété et ce, pour la propriété située au 514, des Véroniques;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon de REFUSER la demande de dérogation mineure pour
autoriser que la thermopompe de piscine existante soit située à 0,69 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, et ce, pour la propriété située au 514, des
Véroniques.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers W. Staddon et P. Demers
VOTES CONTRE :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, R. Moss et P. Alexopoulos
LA MOTION EST REJETÉE.
Il est ensuite proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU d’ACCEPTER la demande de dérogation mineure
pour la propriété située au 514, des Véroniques.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, R. Moss et P. Alexopoulos
VOTES CONTRE :
Les conseillers W. Staddon et P. Demers
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LA MOTION EST ADOPTÉE ET LA DEMANDE DE DÉROGATIONS
MINEURES EST ACCEPTÉE.
45.13

Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 518, des
Véroniques

Les propriétaires du 518, des Véroniques interviennent en faveur de leur projet et réfèrent
à une lettre envoyée à la Ville par un voisin.
2016-10-420

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée
à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 7 septembre 2016 pour
la propriété située au 518, des Véroniques;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est :
(1) d’autoriser que la thermopompe de piscine existante soit située à 0,96
mètre de la limite de la propriété ouest, alors que le règlement de zonage
prescrit une distance minimale de 2 mètres entre une thermopompe de
piscine et une limite de propriété, et (2) d’autoriser que la thermopompe de
piscine existante soit située à 1,77 mètre de la limite de la propriété nord,
alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 2
mètres entre une thermopompe de piscine et une limite de propriété;
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 prévues au Règlement BEAC-044 ne sont pas respectées
parce que : (1) l’application de la disposition du règlement de zonage en
cause dans la demande ne crée pas de préjudice sérieux au demandeur,
et (2) l’acceptation de la demande porterait atteinte à la jouissance du droit
de propriété des propriétaires des immeubles voisins;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER la demande de dérogation mineure pour (1) autoriser que la
thermopompe de piscine existante soit située à 0,96 mètre de la limite de
la propriété ouest, et (2) autoriser que la thermopompe de piscine
existante soit située à 1,77 mètre de la limite de la propriété nord, et ce,
pour la propriété située au 518, des Véroniques;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU de REFUSER la demande de dérogation mineure
afin (1) d’autoriser que la thermopompe de piscine existante soit située à
0,96 mètre de la limite de la propriété ouest, alors que le règlement de
zonage prescrit une distance minimale de 2 mètres entre une
thermopompe de piscine et une limite de propriété, et (2) d’autoriser que la
thermopompe de piscine existante soit située à 1,77 mètre de la limite de
la propriété nord, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2 mètres entre une thermopompe de piscine et une limite de
propriété, et ce, pour la propriété située au 518, des Véroniques.
VOTES EN FAVEUR :
Les conseillers D. Pelletier, K. Messier, W. Satddon, P. Demers et
R. Moss
VOTE CONTRE :
La conseillère P. Alexopoulos
LA MOTION EST ADOPTÉE ET LA DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 518, DES VÉRONIQUES
EST REFUSÉE.

45.14

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
167, Ruskin
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2016-10-421

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal situé au 167, Ruskin 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
13 janvier 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 l'agrandissement du bâtiment
principal situé au 167, Ruskin;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté la résolution 2016-01013 afin d'approuver la demande de permis, mais que celle-ci a expirée
car les plans de construction finaux n'ont pas été déposés dans les six
mois suivant son adoption;
CONSIDÉRANT QUE les requérants ont soumis une nouvelle demande
de permis avec les mêmes documents approuvés précédemment;
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
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 167, Ruskin;

50.-

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Restructuration du Service des finances et de la trésorerie

2016-10-422

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE soit approuvée l'abolition
des postes 2101, 2007 et 2008 ainsi que les emplois d'agent comptable
(groupe 8) et agent de perception et facturation (groupe 9) qui y sont
associés;
QUE soient créés, en contrepartie de ces abolitions, les postes 2111 et
2112 d’ « agents de perception et de service à la clientèle », dont le
groupe de traitement sera évalué conformément aux dispositions de la
convention collective des employés cols blancs;
QUE soit créé, également en contrepartie de ces abolitions, le poste 2113
d’ « agent, comptabilité et facturation » au groupe de traitement 9;
QUE Monsieur Philippe Fournier soit nommé au poste 2111, à titre
d'agent de perception et de service à la clientèle, le tout conformément
aux dispositions des alinéas 11.04 et 35.05 de la convention collective;
QUE Madame Sylvie Boucher soit mutée au poste 2113, à titre d’agent,
comptabilité et facturation, en vertu des dispositions de l'alinéa 11.02 b) de
la convention collective;
QUE soit approuvé l'organigramme de la Ville, tel que soumis;
QUE ces modifications prennent effet à compter du 25 octobre 2016.

53.-

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 12
octobre 2016
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2016-10-423

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte du
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 12
octobre 2016

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du 4
octobre 2016

2016-10-424

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 4 octobre 2016.

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l'environnement du 4
octobre 2016

2016-10-425

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 4 octobre 2016.

53.4

Nomination d'un membre du Comité consultatif de circulation

2016-10-426

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la nomination de
Monsieur Michel Pelletier à titre de membre du Comité consultatif de
circulation, à compter du 24 octobre 2016, pour un mandat de deux (2)
ans, en remplacement de Monsieur Rob Kemp.

60.-

GÉNÉRAL

60.1

Autorisation à l'Association des citoyens de Beaconsfield d'utiliser la salle
polyvalente du Centre récréatif, sans frais, pour la tenue de la Guignolée
de Beaconsfield

2016-10-427

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autorisé l'utilisation, sans frais, la
salle polyvalente du Centre récréatif pour la tenue de la Guignolée de
Beaconsfield par l'Association des citoyens de Beaconsfield, le samedi 19
novembre 2016 de 8 h 30 à 15 h.

60.2

Autorisation pour la fermeture complète de Elm, de Amherst à Michael,
pour le Train des Fêtes CP le 26 novembre 2016 de 18 h à 22 h

2016-10-428

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la fermeture complète
de Elm, de Amherst à Michael, pour le Train des Fêtes CP le 26 novembre
2016 de 18 h à 22 h.

60.3

Octroi d'un mandat pour la préparation d'une servitude et autorisation de
signature en faveur de la Ville affectant le lot 2 424 285 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal (2, croissant Eliot) pour
permettre le maintien d'une conduite d'aqueduc

2016-10-429

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater la notaire José Glen,
ayant son siège social au 278, rue Sherbrooke, Beaconsfield, Québec,
pour préparer tous les documents requis aux fins d'un acte de servitude en
faveur de la Ville accordant un droit de servitude réelle et perpétuelle de
passage à pied ou en véhicule de tout genre, pour le maintien d’une
conduite d'aqueduc sur le lot 2 424 285 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (2, croissant Eliot); et
D'imputer tous les frais afférents au poste budgétaire 02-131-10-412;
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D'autoriser le maire et la greffière à signer les documents de l'acte de
servitude.
60.4

Octroi d'un mandat pour la préparation d'une servitude et autorisation de
signature en faveur de la Ville affectant le lot 2 424 488 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal (4, croissant Eliot) pour
permettre le maintien d'une conduite d'aqueduc

2016-10-430

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de mandater la notaire José Glen,
ayant son siège social au 278, rue Sherbrooke, Beaconsfield, Québec,
pour préparer tous les documents requis aux fins d'un acte de servitude en
faveur de la Ville accordant un droit de servitude réelle et perpétuelle de
passage à pied ou en véhicule de tout genre, pour le maintien d’une
conduite d'aqueduc sur le lot 2 424 488 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (4, croissant Eliot); et
D'imputer tous les frais afférents au poste budgétaire 02-131-10-412;
D'autoriser le maire et la greffière à signer les documents de l'acte de
servitude.

60.5

Demande de la Ville de Beaconsfield relativement au projet de Réseau
électrique métropolitain (REM) proposé par CDPQ Infra et impliquant des
changements majeurs au service projeté par le Train de l’Ouest

2016-10-431

ATTENDU QUE le nouveau système de transport REM doit assurer un
accès facile aux résidents de Lachine jusqu’à Sainte-Anne-de-Bellevue;
ATTENDU QUE plus de 85 % des citoyens et citoyennes de ces villes
demeurent à proximité de l’autoroute 20;
ATTENDU QUE la ligne de train Vaudreuil-Hudson de l’AMT qui dessert
lesdits résidents des villes précitées est située dans l’emprise de la voie
ferrée du CP qui longe l’autoroute 20;
ATTENDU QUE la ligne de train Vaudreuil-Hudson, longeant l’autoroute
20, dessert aussi les villes de banlieue situées à l'ouest de l'île de
Montréal, évitant ainsi un nombre supplémentaire de voitures qui viendrait
qu'ajouter de la congestion sur les autoroutes 20 et 40;
ATTENDU QUE la ligne proposée par CDPQ Infra longeant l’autoroute 40
ne prévoit pas de lien en transport en commun efficace entre le nord et le
sud et n’améliore pas le transport en commun des villes de l’ouest;
ATTENDU QUE le projet proposé par CDPQ Infra repose sur des tracés
complètement différents de ceux du Train de l’Ouest envisagés jusqu’à
présent, réduisant significativement les bénéfices potentiels en termes de
service offert localement;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE des engagements financiers à long terme soient pris par le ministère
des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports,
préalablement à l’acceptation de projet du REM, afin d’assurer que les
services de trains de banlieue de la ligne Vaudreuil-Hudson de l’AMT
soient non seulement maintenus, mais également améliorés, et ce, sans
que n’en soit restreinte l’accessibilité par ses usagers.
QU'une copie de cette résolution soit transmise aux élus suivants :
M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec;
M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports du Québec;
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M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire et ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la
région de Montréal;
M. Geoffrey Kelley, député de l’Assemblée nationale de Jacques-Cartier;
M. Denis Coderre, maire de Montréal;
M. Peter Trent, maire de Westmount, président de l’Association des
municipalités de banlieue de Montréal (AMB);
ainsi qu'aux maires des villes suivantes : Vaudreuil-Dorion, Sainte-Annede-Bellevue, Baie-D'Urfé, Kirkland, Pointe-Claire, Dorval, Lachine.
70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de sa séance du 29 septembre 2016

2016-10-432

Son Honneur le maire indique que la Commission sur le schéma
d’aménagement et de développement de Montréal tiendra une assemblée
publique concernant le Transit-Oriented Development (TOD). Il indique
également qu’il sera nommé vice-président de la Commission sur les
finances et l'administration de Montréal lors de la prochaine assemblée du
Conseil de l’agglomération de Montréal.

80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2016-10-433

Est reçu et accepté à titre informatif :
Rapport des permis de construction du Service d'aménagement urbain
pour septembre 2016.

F.

AFFAIRES NOUVELLES

1

Octroi du contrat 476-16-GC concernant le prolongement du réseau
d'aqueduc sur le croissant Eliot au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Lesage Excavation Inc., pour la somme de 82 586,54 $, toutes taxes
incluses

2016-10-434

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat 476-16-GC
concernant le prolongement du réseau d'aqueduc sur le croissant Eliot au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Lesage Excavation Inc., pour la
somme de 82 586,54 $, toutes taxes incluses, conditionnel à l'obtention,
par la Ville, des servitudes nécessaires pour permettre l'installation de la
conduite sur des propriétés privées; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-413-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera imputée à la réserve pour infrastructures.

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par la conseillère K. Messsier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 21 h 02.

MAIRE

GREFFIÈRE

