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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 26 septembre 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 26 septembre 2016

2016-09-340

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
26 septembre 2016 avec les modifications suivantes : D.40.6 et D.45.2
sont retirés. Le point D.60.7 a été déplacé au début de la réunion juste
après l’adoption de l’agenda.

D.60.7

Attribution du nom parc Darbyson à l'espace vert situé près de place
Windsor (P117)

2016-09-382

CONSIDÉRANT la politique de nomination des propriétés et espaces
publics de Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut nommer les propriétés et espaces
publics en l'honneur de personnes importantes qui ont marqué la vie
communautaire;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Allen B. Darbyson a participé au
développement du secteur délimité par Devon, Church, York et place
Windsor lorsqu'il a acquis la ferme Valois en 1951;
CONSIDÉRANT QUE la famille de
Beaconsfield depuis cette acquisition;

Monsieur

Darbyson

habite

CONSIDÉRANT QUE, le 5 novembre 1952, Monsieur Allen B. Darbyson a
cédé à la Ville, le lot désormais appelé P117, devant être utilisé à titre de
parc public;
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE soit reconnue la contribution importante à la Ville de Beaconsfield
par Monsieur Allen B. Darbyson;
QUE l'espace vert appelé P117 soit nommé parc Darbyson.
C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Le conseiller Pelletier explique la provenance du nouveau nom pour le
parc Darbyson.
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Le sergent Ratté du PDQ 1 est présent pour répondre aux questions. Il n’y
a aucune question du public, mais un résident rappelle à tous que
l’événement Café avec un policier aura lieu le 28 septembre à 9 h au Tim
Hortons à Beaconsfield.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande s’il est possible de distribuer des avis avant
d’entreprendre des travaux d’égout sur des rues où les maisons pourraient
être affectées parce qu’elles n’ont pas de clapet.
M. Boileau indique qu’un clapet peut être installé sur les appareils de
plomberie des sous-sols et que tout le monde devrait en faire installer. Il
indique aussi qu’il est difficile d’avertir avant les travaux puisque les
horaires changent.
Une résidente demande si le nom du parc Darbyson inclura le prénom.
Elle demande également si une plaque commémorative sera installée.
La greffière indique que pour le moment seulement le nom de famille sera
inclus. M. Boileau indique que ce n’est pas une pratique commune à
Beaconsfield d’installer des plaques commémoratives, mais que si le
Conseil le désire cela porra être fait.
La période de questions se termine à 21 h 38.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 29 août 2016

2016-09-341

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi 29 août
2016 à 20 h.

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi d'un contrat de fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour
l'hiver 2016-2017 à Compass Minerals, au coût approximatif de 116 000 $,
toutes taxes incluses

2016-09-342

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat de fourniture de
sel de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2016-2017 au
soumissionnaire retenu par la Ville de Montréal dans le cadre d'un
processus d'appel d'offres regroupé, soit Compass Minerals, au coût
approximatif de 116 000 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-331-00-625.
Le trésorier doit prévoir les crédits budgétaires suffisants pour pourvoir
cette dépense dans l'exercice financier 2017.

20.2

Renouvellement du contrat TP 2014-018 pour le déneigement du Village
Beaurepaire et autres secteurs de la Ville pour la saison hivernale 20162017 avec Déneigement et Paysagiste NJ (9203-2531 Québec inc.), au
coût approximatif de10 000 $, toutes taxes incluses

2016-09-343

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le renouvellement
du contrat TP 2014-018 pour le déneigement du Village Beaurepaire et
autres secteurs de la Ville pour la saison hivernale 2016-2017 avec
Déneigement et Paysagiste NJ (9203-2531 Québec inc.), au coût
approximatif de 10 000 $, toutes taxes incluses;

- 148 -

2016-09-26

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

D'allouer un ajustement selon l'indice des prix à la consommation pour
l'année 2016 (IPC) pour la région de Montréal, taxes en sus, selon l'appel
d'offres TP 2014-018; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-331-00-435.
30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 26 septembre 2016 et de
la liste des paiements préautorisés pour la période du 18 au 28 août 2016
et du 30 août au 14 septembre 2016, pour un déboursé total de
1 619 188,65 $

2016-09-344

CONSIDÉRANT les listes présentées par le trésorier pour le paiement de
factures visant des dépenses pour des activités financières et
d'investissement;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 26 septembre 2016
relativement à des dépenses imputables à des activités financières et
d'investissement, totalisant 790 241,74 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du 18 au
28 août 2016 et du 30 août au 14 septembre 2016, totalisant
442 400,80 $, et des paiements électroniques, pour la même période, des
salaires aux employés municipaux, remboursements d'emprunt et des
frais bancaires, totalisant 386 546,11 $.
Tous ces paiements, totalisant 1 619 188,65 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à Banque Royale du Canada, succursale Beaconsfield.

30.2

2016-09-345

Approbation d'une contribution financière de 5 000 $ à l'Association des
marchands du village Beaurepaire pour 2016
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer une aide financière
maximale de 5 000 $ à l'Association des marchands du village
Beaurepaire pour 2016, représentant le montant de la cotisation annuelle
de l'ensemble des membres de l'Association (sans toutefois excéder un
montant maximum de 5 000 $);
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-651-00-499.

30.3

Approbation d'un appui financier de 1 500 $ au Centre d'action bénévole
Ouest-de-l'Île pour 2016

2016-09-346

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
1 500 $ au Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île pour 2016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.4

Approbation d'un appui financier de 1 500 $ à la Résidence de soins
palliatifs de l'Ouest-de-l'Île pour 2016
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2016-09-347

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
1 500 $ à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île pour 2016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-519-10-992.

30.5

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

2016-09-348

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 Neil Simpson 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 Kim Simpson.

30.6

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Chelsea Murray pour sa
participation aux Championnats canadiens de gymnastique artistique et
trampoline à Edmonton (Alberta) du 31 mai au 4 juin 2016

2016-09-349

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
100 $ à Chelsea Murray pour sa participation aux Championnats
canadiens de gymnastique artistique et trampoline à Edmonton (Alberta)
du 31 mai au 4 juin 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 Marissa Amoros.

30.7

Approbation d'un appui financier de 150 $ à l'Association des Hockeyeurs
Anciens de Beaconsfield pour l'achat d'une publicité dans le programme
d'événements de 2016

2016-09-350

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver un appui financier de
150 $ à l'Association des Hockeyeurs Anciens de Beaconsfield pour
l'achat d'une publicité dans le programme d'événements de 2016; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-722-10-992

40.-

RÉGLEMENTATION

40.1

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de Règlement BEAC-109 intitulé « Règlement relatif aux événements
extérieurs sur le domaine public de la Ville de Beaconsfield »

2016-09-351

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-109 intitulé
« Règlement relatif aux événements extérieurs sur le domaine public de la
Ville de Beaconsfield ».
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40.2

Adoption, avec modifications, du Règlement BEAC-099-1 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-099 sur le bien-être des
animaux relativement aux règles d’utilisation dans les aires d’exercice pour
chiens et aux modalités spécifiques reliées au remboursement partiel du
coût de la licence pour chien »

2016-09-352

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter, avec modifications, le
Règlement BEAC-099-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement
BEAC-099 sur le bien-être des animaux relativement aux règles
d’utilisation dans les aires d’exercice pour chiens et aux modalités
spécifiques reliées au remboursement partiel du coût de la licence pour
chien ».

40.3

Adoption du Règlement BEAC-033-4 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-033 sur les nuisances relativement à la production de
poussière par sablage au jet de sable »

2016-09-353

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Règlement
BEAC-033-4 intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-033 sur
les nuisances relativement à la production de poussière par sablage au jet
de sable ».

40.4

Adoption du Règlement BEAC-072-1 intitulé « Règlement modifiant le
code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de
Beaconsfield »

2016-09-354

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Règlement
BEAC-072-1 intitulé « Règlement modifiant le code d'éthique et de
déontologie des employés de la Ville de Beaconsfield ».

40.5

Adoption du Règlement BEAC-085-1 intitulé « Règlement modifiant le
code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la Ville de
Beaconsfield »

2016-09-355

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Règlement BEAC-085-1
intitulé « Règlement modifiant le code d’éthique et de déontologie pour les
élus municipaux de la Ville de Beaconsfield ».

40.6

Demande d'autorisation de corriger une nuisance sur le lot vacant
3 905 986 (83, Wildtree) et de facturer le coût des travaux au propriétaire,
en vertu du Règlement BEAC-033

2016-09-356

Retiré

40.7

Demande d'autorisation de corriger une nuisance sur le lot vacant
4 915 335 (337, Beaconsfield) et de facturer le coût des travaux au
propriétaire, en vertu du Règlement BEAC-033

2016-09-357

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger une nuisance sur
le lot vacant 4 915 335 situé au 337, Beaconsfield a été envoyé au
propriétaire, conformément au Règlement BEAC-033, mais que l’avis n’a
pas été respecté;
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Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le Service des travaux
publics, en vertu du Règlement BEAC-033, article 11.3, à effectuer les
travaux correctifs nécessaires au 337, Beaconsfield et à facturer le coût
des travaux au propriétaire.
40.8

Demande d'autorisation de corriger une nuisance sur le lot vacant
4 915 334 (339, Beaconsfield) et de facturer le coût des travaux au
propriétaire, en vertu du Règlement BEAC-033

2016-09-358

Considérant qu’un avis de 10 jours ordonnant de corriger une nuisance sur
le lot vacant lot 4 915 334 situé au 339, Beaconsfield envoyé au
propriétaire, conformément au Règlement BEAC-033, mais que l’avis n’a
pas été respecté;
Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le Service des travaux
publics, en vertu du Règlement BEAC-033, article 11.3, à effectuer les
travaux correctifs nécessaires au 339, Beaconsfield et à facturer le coût
des travaux au propriétaire.
URBANISME

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

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal au 30, Devon

2016-09-359

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 30, Devon 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
7 septembre 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 rénovation pour la modification
de la façade du bâtiment principal au 30, Devon;
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 rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 30, Devon.

45.2

Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
72, Woodland

2016-09-360

Retiré

45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
80, St-Louis

2016-09-361

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 80, St-Louis 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;
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de permis, que les membres ont
été consultés le 9 septembre 2016 et qu'il est d’avis que les critères et
objectifs applicables sont respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
d'APPROUVER l'émission d'un permis pour la construction d'un bâtiment
principal situé au 80, St-Louis;
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 la construction d'un bâtiment principal situé au
80, St-Louis.
45.4

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

2016-09-362

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement du
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
7 septembre 2016 et est d’avis que (1) l’objectif de respecter les
caractéristiques architecturales du bâtiment principal pour les
agrandissements n’est pas respecté parce que le critère visant à
reprendre les éléments décoratifs présents sur le bâtiment principal n’est
pas rempli; (2) l’objectif de proposer une architecture de qualité durable
n’est pas respecté parce que le critère sur l’absence de murs aveugles
visibles de la rue n’est pas rempli; (3) l’objectif de proposer un projet qui
respecte le caractère du lieu n’est pas respecté parce que le critère sur le
style des éléments d’ornementations 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 81, Gables;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER l'émission d'un
permis de construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé
au 81, Gables.

45.5

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

2016-09-363

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
7 septembre 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 la demande d'approbation par PIIA pour la modification
architecturale du bâtiment situé au 149, Beaconsfield;
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Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande
d'approbation par PIIA pour la modification architecturale du bâtiment situé
au 149, Beaconsfield.
45.6

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

2016-09-364

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
7 septembre 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 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
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 182, Tower.

45.7

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

2016-09-365

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
7 septembre 2016 et est d’avis que (1) l’objectif de minimiser les travaux
de remblai n’est pas respecté parce que le critère visant à conserver le
plus possible le niveau naturel du sol, n’est pas rempli; (2) l’objectif de
proposer une architecture de qualité durable n’est pas respecté en raison
du critère sur l’harmonisation des matériaux de revêtement qui n’est pas
rempli;
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;
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 la construction d'un bâtiment principal situé au
380, Beaconsfield.

45.8

Demande de dérogations mineures
236, Allancroft

pour la propriété située au
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2016-09-366

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogations mineures a été
présentée à la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 7 septembre
2016 pour la propriété située au 236, Allancroft;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est : (1)
d’autoriser que la piscine existante soit située à 1,47 mètre de la ligne
avant secondaire, alors que le règlement de zonage prescrit une distance
minimale de 2 mètres entre une piscine et une limite de propriété;
(2) d’autoriser les deux cabanons existants sur le terrain, alors que le
règlement de zonage prescrit qu'un seul cabanon par terrain puisse être
autorisé; (3) d’autoriser que deux cabanons existants soient situés à 0,43
mètre l'un de l'autre, alors que le règlement de zonage prescrit une
distance minimale de 2 mètres entre deux constructions accessoires;
CONSIDÉRANT QUE toute demande de dérogation mineure doit
respecter les conditions énumérées à l’article 2.9 du Règlement
BEAC-044 sur les dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions énumérées au Règlement BEAC-044 sont rencontrées pour
l’élément 1 de la demande;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme estime que les
conditions prévues au Règlement BEAC-044 ne sont pas respectées pour
les éléments 2 et 3 de la demande, parce que l’application de la
disposition du règlement de zonage en cause dans la demande ne crée
pas de préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’APPROUVER la demande de dérogation mineure pour (1) autoriser que
la piscine existante soit située à 1,47 mètre de la ligne avant secondaire,
et de REFUSER la demande de dérogations mineures pour (2) autoriser
les deux cabanons existants sur le terrain et (3) autoriser que deux
cabanons existants soient situés à 0,43 mètre l'un de l'autre, et ce, pour la
propriété située au 236, Allancroft;
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 (1) d’autoriser que la piscine existante soit située
à 1,47 mètre de la ligne avant secondaire, alors que le règlement de
zonage prescrit une distance minimale de 2 mètres entre une piscine et
une limite de propriété, et de REFUSER la demande de dérogations
mineures afin (2) d’autoriser les deux cabanons existants sur le terrain,
alors que le règlement de zonage prescrit qu'un seul cabanon par terrain
puisse être autorisé, et (3) d’autoriser que deux cabanons existants soient
situés à 0,43 mètre l'un de l'autre, alors que le règlement de zonage
prescrit une distance minimale de 2 mètres entre deux constructions
accessoires, et ce, pour la propriété située au 236, Allancroft.

45.9

Demande de renouvellement de permis pour la construction d'un bâtiment
principal situé au 337, Beaconsfield

2016-09-367

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis de construction a été
déposée pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée située au
337, Beaconsfield;
CONSIDÉRANT QUE le projet a été approuvé par résolution du Conseil
de Ville à sa séance ordinaire du 22 septembre 2015 et portant le numéro
2015-09-357;
CONSIDÉRANT QU'un permis de construction a été émis le 24 mai 2016;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires devaient débuter la construction à
l'intérieur d'un délai de trois (3) mois applicable à partir de la date
d'émission du permis de construction;
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CONSIDÉRANT QUE la construction n'a pas débuté avant le 24 août
2016 et que le permis est par conséquent devenu nul et non avenu;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER le
renouvellement de l'émission d'un permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 337, Beaconsfield pour une période ne pouvant
excéder trois (3) mois suivant l'adoption de cette résolution, à défaut de
quoi le permis est nul et non avenu.
50.-

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Politique portant sur les drogues et l'alcool en milieu de travail

2016-09-368

CONSIDÉRANT QUE tout employeur a l'obligation légale d'assurer un
environnement de travail sain et sécuritaire pour ses employés;
CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à prendre les mesures requises
pour protéger la santé et assurer la sécurité de ses employés;
ATTENDU QUE la politique s'adresse à tous les employés de la Ville,
sans exception, peu importe le statut de l'employé;
ATTENDU QUE la Ville prend position par rapport à la drogue et l'alcool
au travail et souscrit aux principes de tolérance zéro en conformité avec la
Charte des droits et libertés de la personne du Québec;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'adopter la politique RH-004 portant sur les drogues et l'alcool en milieu
de travail;
QUE l'adoption de cette politique soit diffusée de façon à être connue de
tous les employés qui devront s'engager à respecter et à appliquer les
énoncés et directives s'y trouvant; et
QU'une campagne de sensibilisation soit lancée afin de renseigner les
employés quant à la politique de la Ville et quant au principe de tolérance
zéro qu’elle sous-tend pour la prévention de drogues et d'alcool en milieu
de travail.

53.-

COMITÉS

53.1

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

2016-09-369

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

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité de culture et loisirs du 22 août
2016

2016-09-370

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 22 août 2016.

53.3

Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d'urbanisme du 7 et
9 septembre 2016
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2016-09-371

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte des
procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d'urbanisme du 7 et
9 septembre 2016.

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) du 17 août 2016

2016-09-372

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier 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 17 août 2016.

53.5

Renouvellement de mandat au sein du Comité de circulation

2016-09-373

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le
renouvellement du mandat de Monsieur Larry McKinnon à titre de membre
du Comité de circulation, à compter du 26 septembre 2016, pour une
période d'un (1) an.

53.6

Nomination d'un membre du Comité de culture et loisirs

2016-09-374

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la nomination de
Monsieur Matthew Virgini à titre de membre du Comité de culture et loisirs
à compter du 27 septembre 2016 pour un mandat d'un (1) an.

53.7

Appui de la Ville relativement à la mise en place d'un comité ou d'une
association pour l'aire d'exercice pour chiens

2016-09-375

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE la Ville soutienne la mise en
place d'un comité ou d'une association pour l'aire d'exercice pour chiens;
QUE la Ville appuie la désignation de Monsieur David Newell, résident, à
titre de président de cet organisme à être formé; et
QUE le conseiller Roger Moss soit la personne contact du Conseil auprès
de cette organisme.

60.-

GÉNÉRAL

60.1

Autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) pour
la réhabilitation structurale de 5 000 mètres linéaires de conduites
d'aqueduc en fonte grise

2016-09-376

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du guide sur
le programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield doit respecter les modalités de ce
guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au
programme FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide
financière;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à respecter les modalités du guide
qui s'appliquent à elle;
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QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à être la seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à réaliser les travaux selon les
modalités du programme;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer sa part des coûts
admissibles et d'exploitation continue du projet;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à assumer tous les coûts de projet
non admissibles au programme FEPTEU, y compris tout dépassement de
coûts et directives de changement;
QUE le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière au
programme FEPTEU pour le projet de réhabilitation structurale de
5 000 mètres linéaires de conduites d'aqueduc en fonte grise.
60.2

Autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) pour
la réhabilitation structurale de 8 300 mètres linéaires de conduites d'égout
sanitaire

2016-09-377

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du guide sur
le programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield doit respecter les modalités de ce
guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au
programme FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide
financière;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à respecter les modalités du guide
qui s'appliquent à elle;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à être la seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à réaliser les travaux selon les
modalités du programme;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer sa part des coûts
admissibles et d'exploitation continue du projet;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à assumer tous les coûts de projet
non admissibles au programme FEPTEU, y compris tout dépassement de
coûts et directives de changement;

- 158 -

2016-09-26

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

QUE le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière au
programme FEPTEU pour le projet de réhabilitation structurale de
8 300 mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire.
60.3

Autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) pour
le prolongement et le bouclage du réseau d'aqueduc sur le croissant Eliot
afin de corriger un problème récurrent de coloration d'eau

2016-09-378

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du guide sur
le programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield doit respecter les modalités de ce
guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au
programme FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide
financière;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à respecter les modalités du guide
qui s'appliquent à elle;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à être la seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à réaliser les travaux selon les
modalités du programme;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer sa part des coûts
admissibles et d'exploitation continue du projet;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à assumer tous les coûts de projet
non admissibles au programme FEPTEU, y compris tout dépassement de
coûts et directives de changement;
QUE le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide
financière au programme FEPTEU pour le projet de prolongement et de
bouclage du réseau d'aqueduc sur le croissant Eliot afin de corriger un
problème récurrent de coloration d'eau.

60.4

Autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) pour
la construction d'une station de pompage des eaux usées sur Gables
Court afin d'éliminer les déversements d'eaux usées au lac Saint-Louis en
période de fortes pluies

2016-09-379

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du guide sur
le programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield doit respecter les modalités de ce
guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au
programme FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide
financière;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
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QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à respecter les modalités du guide
qui s'appliquent à elle;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à être la seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à réaliser les travaux selon les
modalités du programme;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer sa part des coûts
admissibles et d'exploitation continue du projet;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à assumer tous les coûts de projet
non admissibles au programme FEPTEU, y compris tout dépassement de
coûts et directives de changement;
QUE le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière au
programme FEPTEU pour le projet de construction d'une station de
pompage des eaux usées sur Gables Court afin d'éliminer les
déversements d'eaux usées au lac Saint-Louis en période de fortes
pluies.
60.5

Autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 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

2016-09-380

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a pris connaissance du guide sur
le programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield doit respecter les modalités de ce
guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au
programme FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide
financière;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à respecter les modalités du guide
qui s'appliquent à elle;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à être la seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à réaliser les travaux selon les
modalités du programme;
QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à payer sa part des coûts
admissibles et d'exploitation continue du projet;
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QUE la Ville de Beaconsfield s'engage à assumer tous les coûts de projet
non admissibles au programme FEPTEU, y compris tout dépassement de
coûts et directives de changement;
QUE le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière au
programme FEPTEU 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.
60.6

Autorisation de signature de deux ententes partageant un objectif commun
avec Hydro-Québec et le ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules
électriques

2016-09-381

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le maire et la greffière
à signer deux ententes partageant un objectif commun avec HydroQuébec et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour le
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le
territoire de la Ville de Beaconsfield.

60.7

Attribution du nom parc Darbyson à l'espace vert situé près de place
Windsor (P117)

2016-09-382

Déplacé au début de la réunion juste après l’adoption de l’agenda.

60.8

Opposition de la Ville suite au rapport gouvernemental concernant les
chiens dangereux intitule « Comité de travail sur l’encadrement des chiens
dangereux – Rapport final »

2016-09-383

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield reconnaît les chiens, les chats et
autres animaux de compagnie comme étant importants et aimés au sein
de la famille;
ATTENDU QUE la Ville exige que les chiens soient immatriculés en tout
temps et exige des normes de soin précis;
ATTENDU QUE la Ville appuie, encourage et valorise le dressage des
chiens, l'exercice, la socialisation, la stérilisation et le port d'une micropuce;
ATTENDU que la Ville a récemment inauguré une des plus grandes aires
d'exercices pour chiens sur l’île de Montréal afin de fournir un espace
contrôlé et sécuritaire pour les chiens et leurs gardiens;
ATTENDU QUE la Ville est un leader en bien-être animal et a adopté le
21 décembre 2015 le Règlement BEAC-099 qui reconnaît que les animaux
sont des êtres doués de sensibilité et qu'ils méritent protection;
ATTENDU QUE BEAC-099 a une approche moderne et extensive en ce
qui a trait aux animaux sur son territoire avec des droits et des obligations
pour les gardiens, incluant l'obligation de tenir les chiens en laisse dans
les endroits publics et des dispositions sur les chiens dangereux;
ATTENDU QU'il n'y a pas de preuves scientifiques liant le comportement
agressif d'un chien à un type particulier de taille physique, de race, ou de
race croisée;
ATTENDU QUE toute forme de profilage fondé sur la taille physique ou la
race entraînera une stigmatisation injuste de plusieurs chiens ayant un
bon comportement ainsi que de leurs gardiens responsables;
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ATTENDU QUE l'obligation de museler un chien fondé uniquement sur sa
taille physique ou sa race est manifestement injuste;
ATTENDU QUE toute forme de profilage canin et de législation spécifique
à une race est impossible à faire appliquer;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield s'oppose fortement à toute forme de
profilage canin ou de législation spécifique à une race; et
QU'une copie de cette résolution soit transmise au :
- Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard;
- Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et
ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux;
- Ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette;
- Député de l’Assemblée nationale de Jacques-Cartier, M. Geoffrey Kelley;
- ainsi qu'au maire de Montréal et aux maires des villes liées.
60.9

Demande de reconnaissance officielle de l'organisme Table de Quartier
Sud de l'Ouest de l'Île (TQSOI) par la Ville de Beaconsfield

2016-09-384

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la demande de
reconnaissance officielle de l'organisme Table de Quartier Sud de l'Ouest
de l'Île (TQSOI) par la Ville de Beaconsfield.

60.10

Approbation d'une vente de garage communautaire organisée par les
résidents du secteur Gables Court

2016-09-385

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'entériner la tenue d'une
vente de garage communautaire organisée par les résidents du secteur
Gables Court qui a eu lieu le 24 septembre 2016; et
D'approuver que soient imputés les frais d'un (1) permis pour l'ensemble
des participants de cette vente de garage communautaire.

60.11

Approbation du document intitulé « Commentaires et questionnements à
l'égard des impacts du projet Réseau électrique métropolitain (REM),
proposé par CDPQ Infra » pour présentation au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE)

2016-09-386

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le document
intitulé « Commentaires et questionnements à l'égard des impacts du
projet Réseau électrique métropolitain (REM), proposé par CDPQ Infra »
préparé aux fins de présentation au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE).

80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2016-09-387

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
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Rapport des permis de construction du Service d'aménagement urbain
pour août 2016;
Décomptes progressifs projets 475-16-GC (clôture parc canin), 449-15-GC
(piste cyclable Beaurepaire), 470-16-GC (réseau égout pluvial), 436-15GC (infrastructures).
F.

AFFAIRES NOUVELLES
Nil

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 21 h 57.

MAIRE

GREFFIÈRE

