- 141 -

2016-09-26 cp

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la consultation publique de la Ville de Beaconsfield,
tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield,
Québec, le lundi 26 septembre 2016 à 19 h 30
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
municipal, Stéphane Quesnel, chef de division, urbanisme et permis
A.

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

B.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

Adoption de l'ordre du jour de la consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du lundi 26 septembre 2016

2016-09-335

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
consultation publique de la Ville de Beaconsfield du lundi 26 septembre
2016 à 19 h 30.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

40.-

RÉGLEMENTATION

40.1

Consultation publique sur les effets et conséquences du 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)
Monsieur Stéphane Quesnel présente les effets et conséquences du 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).
Un résident demande pourquoi les propriétés adjacentes à Marian Hall,
appartenant actuellement à Beaconsfield et Montréal, ne sont pas
également modifiées pour la classe d’usage conservation dans le même
règlement.
M. Stéphane Quesnel explique que la modification actuelle est necessaire
en raison de l’acquisition récente de Marian Hall par la Ville de Montréal. Il
explique que les lots adjacents seront affectés Conservation, lorsque la
Ville déposera ses règlements de concordance. M. Denis Chabot ajoute
que la Ville a l’obligation de respecter toutes les dispositions du Schéma
d’aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal.
Une résidente demande quel sera l’impact sur la propriété située à l’ouest
de Marian Hall. Elle demande si le changement de zonage mettra fin au
développement futur et si les propriétaires de cette propriété située à
l’ouest de Marian Hall sont au courant du changement de zonage et de
son impact.
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Son Honneur le maire indique que la Ville de Montréal négocie avec le
propriétaire du terrain en question. Il explique qu’il y a 1 000 pieds de
terrain le long de Elm qui peuvent être développés, d’après le Schéma
d’aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Il
explique que le changement de zonage est public.
Un résident souhaite savoir quand les règlements de concordance seront
déposés.
Son Honneur le maire explique qu’il y a des technicalités avec la Ville de
Montréal qui retarde le dépôt.
Un résident demande s’il est possible de prolonger Elm.
Son Honneur le maire explique que ce n’est pas une possibilité
présentement à moins que Morgan ne soit prolongé par Baie-d’Urfé.
40.2

Consultation publique sur les effets et conséquences du 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 »
Monsieur Stéphane Quesnel présente les effets et conséquences du 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 ».
Un résident demande si quelque chose peut être fait concernant les
résidents qui élèvent le niveau de leur terrain entraînant l’eau à ruisseler
sur le terrain des voisins.
M. Stéphane Quesnel explique que depuis 2015, quiconque voulant
remblayer doit faire la demande d’un permis selon le Règlement BEAC098. Les demandes de permis sont examinées par le Comité consultatif
d’urbanisme qui suit les directives et les critères énoncés dans le BEAC098.
Un résident pose une question concernant l’obligation d’avoir une bande
verte de deux (2) mètres le long de la ligne de propriété. Il indique que rien
ne pousse sur le côté nord de sa maison.
M. Chabot indique que cela ne doit pas être du gazon, cela doit être un
élément naturel.
Un résident demande si la définition de gazon exclut la possibilité d’avoir
du gazon synthétique sur les terrains de soccer et football.
M. Stéphane Quesnel indique que la définition de gazon s’adresse
seulement aux habitations résidentielles.
Un résident demande si la Ville peut permettre aux résidents d’installer
des réservoirs de propane verts au lieu des blancs puisqu’ils sont une
source de pollution visuelle.
M. Denis Chabot indique que le règlement de la Ville prévoit que le
réservoir de propane doit être derrière un écran.
Un résident indique qu’il a de la boue dans sa cour arrière et qu’il ne veut
pas d’éléments naturels puisqu’il ne peut rien faire pousser.
M. Denis Chabot indique que l’aménagement paysager de sa cour est
protégé par des droits acquis. Il ajoute qu’il y a des variétés de végétations
qui poussent dans les parties ombragées.
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40.3

Consultation publique sur les effets et conséquences du 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)
Monsieur Denis Chabot présente les effets et conséquences du 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).
Une résidente demande si le stationnement aura une ou deux entrées.
Elle exprime sa préoccupation concernant l’augmentation de circulation.
Elle demande combien de temps la construction durera et à quel moment
le promoteur plantera de la végétation. Elle souhaite également connaître
la nature de la structure de gestion qui sera mise en place pour l’entretien
des édifices une fois qu’ils sont bâtis.
M. Denis Chabot explique qu’une entrée est prévue sur Prairie pour
neuf (9) unités et une seconde entrée est prévue sur Beaurepaire pour les
neuf (9) autres unités. Il explique que cela n’augmentera pas
nécessairement la circulation puisque tout le monde ne partira pas au
même moment et que certains résidents prendront le transport en
commun ou travailleront de leur domicile, par exemple. Il explique
également que le promoteur prévoit prendre deux ans pour construire
puisqu’il construit par phases. Le promoteur plantera de la végétation à
mesure qu’il progresse dans les phases. Pour ce qui est de la structure de
gestion, M. Chabot explique que les unités sont vendues à titre de
condominium. Chaque propriétaire doit être responsable de sa partie
exclusive et les propriétaires sont responsables collectivement pour les
parties communes, telles que le toit, le stationnement, l’espace vert, etc.
Une résidente partage sa préoccupation concernant les camions de
construction qui bloqueront l’intersection qui est déjà extrêmement
occupée. Elle suggère qu’un accès au boulevard St-Charles soit construit
sur le côté est du projet.
M. Chabot explique que le projet sera construit par phases. Il y aura
suffisamment d'espace pour que l’équipement de construction demeure
sur le terrain. Durant la construction de la dernière phase prévue, des
mesures seront prises pour éviter les obstructions.
Un résident demande combien de places de stationnement sont prévues
par unité. Il exprime sa préoccupation concernant les personnes qui
stationneront sur Beaurepaire. Il suggère que la dernière unite, adjacente
au stationnement des visiteurs, soit retirée et que le stationnement des
visiteurs soit agrandi.
M. Chabot indique que deux places de stationnement sont prévues par
unité et onze places de stationnement pour visiteurs sont prévues pour le
projet en entier. Il indique également que le stationnement n’est pas
permis sur Beaurepaire. Son Honneur le maire indique que le Conseil
prend note de la suggestion.
Un résident s’interroge
communautaires.

sur

l’emplacement

des

boîtes

postales

Son Honneur le maire indique que la Ville fera la meilleure
recommandation possible à Postes Canada. M. Chabot ajoute qu’il y aura
assez d’espace et que cela ne causera pas de problème.
Une résidente demande si une étude au sujet de la circulation dans ce
secteur a été effectuée. Elle exprime ses préoccupations concernant la
circulation.
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Le conseiller Staddon explique que des études ont été faites lorsque la
proposition était de 22 unités. Les études démontrent qu’il y aura une
augmentation de circulation de 3 %.
Une résidente indique que la Ville impose une hauteur maximale, elle
devrait être précise en ce qui concerne le nombre d’étages permis.
M. Chabot explique qu’il y a des variations qui existent sur ces mesures
telles que la hauteur de la fondation exposée, la hauteur du plancher au
plafond, la type de toit, etc.
Un résident demande si la Ville a considéré installer un feu de circulation à
la sortie nord du centre commercial.
M. Chabot indique que la situation actuelle interdit aux conducteurs de
tourner à gauche en sortant du centre commercial. M. Patrice Boileau
ajoute que l’idée pourrait être réexaminée par le comité de circulation.
Un résident indique que les plans montre un troisième étage représenté
par une mezzanine.
M. Chabot explique la différence entre une mezzanine et un étage. Il
précise qu’une mezzanine n’est pas considérée comme un étage selon le
Code national du bâtiment – Canada.
Son Honneur le maire conclut en rappelant aux résidents que s’ils sont en
désaccord avec le projet, ils peuvent demander la tenue d’une procédure
de registre.
40.4

Consultation publique sur les effets et conséquences du 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)
Monsieur Denis Chabot présente les effets et conséquences du 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).
Un résident demande si le point D.60.5 à l’ordre du jour de la séance
régulière est spécifiquement associé au projet du 205, Alton.
M. Chabot indique que oui.
Un résident exprime ses préoccupations concernant l’acceptation d’un
édifice à 4 étages à Beaconsfield et indique qu’il n’est pas en faveur de ce
projet. Il est également préoccupé par l’augmentation de la circulation et
suggère que le Conseil refuse ce projet et retourne à un maximum de
3 étages pour cette propriété.
Une résidente indique qu’elle demeure sur le terrain à côté de celui où
sera érigé le projet proposé. Elle indique qu’elle croit que la hauteur du
projet est trop élevée et qu’elle n’est pas en faveur du projet.
Le conseiller Staddon explique que le zonage permet actuellement une
hauteur de treize mètres Il explique que la hauteur n’augmentera pas si
l’édifice a quatre étages. Si l’édifice est construit à trois étages, il sera de
la même hauteur, mais probablement supérieur en largeur donc il utilisera
plus d’espace vert.
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Une résidente demande si M. Chabot peut expliquer à partir de quel point
le 13 mètres est mesuré.
M. Chabot explique que la hauteur est calculée à partir du niveau du sol
fini de la propriété. Son Honneur le maire ajoute qu’il y a une différence
entre le vieux Club West Island car celui-ci avait un toit à deux versants
tandis que le toit proposé est plat.
Un résident demande s’il est possible d’établir une hauteur maximale à
partir d’un niveau établi et de restreindre les mezzanines qui peuvent
ajouter à la hauteur.
Un résident demande s’il y aura un accès au toit.
M. Chabot indique que les plans déposés incluent un balcon ou une
terrasse pour toutes les unités, mais pas sur le toit du quatrième étage.
Une résidente indique qu’elle ne veut pas qu’un nouveau précédent soit
établi pour la construction d’édifice à quatre étages.
Un résident membre du Comité consultatif sur l’aménagement et le
développement du territoire indique que le comité a examiné ce projet en
profondeur. La recommandation qui a été faite par le comité s’avérait
sensée puisqu’elle prenait en considération tous les avantages
intéressants proposés par ce projet.
Un résident indique qu’un projet de la sorte avec un ascenseur est
nécessaire pour les aînés qui veulent habiter à Beaconsfield. Il indique
que les personnes semblent confuses puisque la hauteur de l’édifice reste
la même qu’il soit de trois ou quatre étages.
Le conseiller Staddon indique que c’est exact puisque le promoteur peut
choisir de construire des plafonds plus hauts et garder trois étages pour un
total de treize mètres. Il peut également changer le modèle du toit. Si le
promoteur est restreint à trois étages, il est probable qu’ils augmentent
l’emprise de l’édifice et ainsi éliminer l’espace vert.
Un résident demande s’il serait possible de demander ce que les
promoteurs proposeront s’ils sont limités à trois étages. Les résidents
pourraient ainsi comparer les deux choix.
Une résidente indique qu’elle est d’avis qu’un édifice de ce type est un
besoin à Beaconsfield, mais pas à cet endroit qui est déjà congestionné.
Un résident indique que la situation de la circulation sera améliorée
comparativement à quand le club était en activité.
Le conseiller Staddon indique que le projet présente une diminution de
25 % de la circulation. Il y aura moins de congestion et moins de
stationnements sur les rues.
Son Honneur le maire conclut en rappelant aux résidents que s’ils ne sont
pas en accord avec le projet, ils peuvent demander la tenue d’une
procédure de registre.
La période de questions se termine à 21 h 11.
G.

LEVÉE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 21 h 12.

MAIRE

GREFFIÈRE

