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2016-08-29

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 29 août 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 29 août 2016

2016-08-293

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 29 août
2016 avec l’ajout du point suivant dans Affaires Nouvelles :
Autorisation de signature d'entente de confidentialité et de non-divulgation
bilatérale entre la Ville de Montréal et un regroupement de municipalités,
dont la Ville de Beaconsfield, et la Société de transport de Montréal (le
Groupe) concernant le projet de Réseau électrique métropolitain (REM)

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Le commandant de Montigny signale que les opérations « retour à
l’école » sont actuellement en marche aux commissions scolaires
anglophones et francophones. Il remercie la patrouille municipale de
Beaconsfield d’avoir participé à l’arrestation d’individus qui commettaient
des vols à main armée à Beaconsfield. Un patrouilleur municipal a repéré
la voiture des suspects à un restaurant et a communiqué avec le Service
de police. Il rappelle également aux résidents de verrouiller les portes de
leur voiture et de leur maison.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente demande pourquoi la Ville considère un projet sur quatre
niveaux à l’ancien club de tennis, comme indiqué au point D.40.7. Elle
explique que les résidents ont exprimé leur mécontentement envers les
quatres étages lors des audiences tenues par le Comité consultatif sur
l’aménagement et le développement du territoire au printemps dernier.
Son Honneur le maire explique que le projet est présentement à l’étape de
l’avis de motion. Le Comité consultatif sur l’aménagement et le
développement du territoire a fait une recommandation suggérant que le
nouvel édifice devrait garder la même hauteur que l’ancien club de tennis
West Island. Son Honneur le maire explique également qu’une
consultation publique sera tenue le 26 septembre 2016. Par la suite, les
résidents pourront demander la tenue d’une procédure de registre.
Un résident demande si la modification proposée au point D.40.4
concernant les licences pour chiens inclura un remboursement de 50 %
dans les cas où un gardien déménage dans la première année de
l’émission de la licence.
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Son Honneur le maire indique que ce n’est pas prévu actuellement, mais
que la suggestion est dûment notée et sera discutée au caucus.
Un résident demande si le Conseil peut apporter des précisions
concernant l’incident où une résidente de Westmount a reçu une
contravention parce qu’elle promenait son chien à Montréal.
Son Honneur le maire indique que la Ville est présentement à valider
l’information avec la Ville de Montréal.
Un résident s’interroge concernant la modification effectuée aux feux de
circulation à l’intersection de Woodland et Elm. Il indique que la
synchronisation des feux a changé et que les voitures ne peuvent plus
traverser le viaduc sans y rester coincées.
Son Honneur le maire indique que le Conseil est sensibilisé à ce problème
et est conscient des difficultés à cette intersection. M. Patrice Boileau
ajoute qu’il n’est pas au courant d’aucun changement, mais que la Ville de
Beaconsfield recevra des rapports provenant d’ingénieurs de la circulation.
Une résidente mentionne que la ville n’est pas aussi belle qu’elle l’a déjà
été. Elle se plaint qu’il y a beaucoup de déchets à la Plaza Elm et que la
faune urbaine est omniprésente dans sa cour arrière. Elle indique que
certaines branches ont envahi les fils téléphoniques à la Plaza Elm. Elle
mentionne également qu’il y a beaucoup de glace sur sa rue l’hiver.
Finalement, elle indique qu’elle aimerait remercier les employés du
Service des travaux publics.
Son Honneur le maire explique que M. Patrice Boileau prendra note de
ses préoccupations.
Une résidente demande, concernant le point D.40.9, combien d’espaces
de stationnement seront prévus pour la garderie et à quelle distance de sa
propriété se trouveront-ils. Elle demande également quoi faire dans une
situation où on laisse le moteur des voitures tourner au ralenti.
Le conseiller Demers affirme qu’il y aura dix (10) espaces de
stationnement prévus situés à une distance d’environ 60 pieds de sa
propriété. Pour ce qui est des moteurs tournant au ralenti, son Honneur le
maire indique qu’elle devrait téléphoner à la patrouille municipale ou au
Service de police.
Un résident représentant les piscines extérieures de Beaconsfield
s’interroge sur les mesures qui seront prises pour l’entretien des piscines
qui permettront la réouverture des tremplins l’été prochain.
M. Patrice Boileau révèle que les piscines sont également une très grande
préoccupation pour la Ville. La Ville révisera les options lors du processus
du budget et du programme d'immobilisations. Il invite les représentants
des piscines de rester en contact avec Mme Michèle Janis, directrice du
Service de la culture et des loisirs. La conseillère Alexopoulos invite les
représentants des piscines à envoyer des lettres, à recueillir autant
d’information que possible et mettre de la pression sur le Conseil. Le
conseiller Pelletier déclare que le Conseil ne connaît pas encore la
position légale des recommandations faites par la Société de sauvetage
du Québec. Le conseiller Moss ajoute que les rapports sont déposés ce
soir et que tout le monde pourra les consulter.
Un résident exprime sa préoccupation concernant la densification et la
circulation additionnelles créées par un projet de quatre étages à l’ancien
club de tennis qui se trouve au point D.40.7. Il se questionne sur
l’élévation comparativement à la hauteur.
Son Honneur le maire déclare que ces questions peuvent être soulevées
et répondues lors de la consultation publique du 26 septembre 2016.
Une résidente félicite les membres du Conseil pour l’utilisation du mot
« gardien » plutôt que « propriétaire » lors de discussions concernant les
chiens. Elle invite les membres du Conseil d’utiliser le mot « chien
dangereux » plutôt que « pit-bull ». Elle suggère également que la Ville
instaure une campagne de sensibilisation concernant la vitesse et elle
présente des exemples utilisés par Pointe-Claire. Elle mentionne que son
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voisin a une rétrocaveuse sur sa propriété depuis déjà une très longue
période. La Ville l’a informée qu’aucun règlement n’interdit ce type de bruit
la fin de semaine. Elle suggère que la Ville adopte une résolution
encourageant « le dimanche sans bruit ».
Son Honneur le maire la remercie pour ses suggestions. M. Patrice
Boileau indique qu’il vérifiera le règlement sur sa question concernant les
plaintes liées au bruit.
Un résident demande si la Ville a l’intention de prévoir une alimentation
électrique d’urgence au chalet du parc Shannon dans l’éventualité d’une
panne d’électricité généralisée. Le chalet pourrait être utilisé par les
résidents du côté nord de la ville.
Son Honneur le maire indique que cela ne fait pas partie des plans, mais
que sa suggestion est notée.
Un résident demande de connaître la superficie exacte du lot cédé par
Construction CJH inc., tel qu’indiqué au point D.20.5.
Son Honneur le maire indique que la superficie est de 498,2 mètres
carrés.
Une résidente demande si l’aire d’exercice pour chiens aura une porte
d’entrée sur le côté nord. Elle suggère d’installer des panneaux interdisant
le stationnement dans ce secteur pour rendre sa suggestion possible. Elle
demande également qui sera responsable pour ramasser les matières
fécales dans l’aire d’exercice pour chiens.
Son Honneur le maire indique qu’il n’y aura pas de porte d’entrée sur le
côté nord puisque le stationnement est problématique dans ce secteur. Il
ajoute que des ajustements peuvent être faits, mais qu’une demande pour
l’installation de panneaux interdisant le stationnement sur Alice-Carrière a
déjà été refusée par le Comité consultatif de circulation. Le conseiller
Staddon ajoute que deux portes d’entrée dans l’aire d’exercice pour chiens
engendraient des problèmes de contrôle. Son Honneur le maire indique
que les gardiens sont tenus responsables de ramasser toute matière
fécale.
Une résidente demande si les chiens doivent être gardés en laisse dans le
bois Angell. Elle demande également si la Ville a prévu d’honorer ses
athlètes olympiques.
Son Honneur le maire indique que la Ville n’a pas de juridiction sur une
propriété privée. Cependant, les chiens doivent être en laisse. Il rappelle
aux résidents que se promener dans le bois Angell est essentiellement
une intrusion. Pour ce qui est des athlètes, il indique que rien de précis n’a
été planifié à ce jour.
Un résident indique qu’il croit que les voies ferrées s’affaissent au passage
à niveau de Woodland / Elm.
Son Honneur le maire mentionne que la Ville l’indiquera au CN / CP,
puisque ce n’est pas dans la juridiction de la Ville.
Un résident indique que le détail du design sur le viaduc St-Charles est
très beau.
Son Honneur le maire le remercie pour son commentaire.
Un résident demande de remettre les espaces de stationnements pour
handicapés de la bibliothèque à leur endroit original.
Son Honneur le maire indique qu’ils seront effectivement replacés.
La période de questions se termine à 20 h 52.
10.-

PROCÈS-VERBAUX

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville
de Beaconsfield du lundi 11 juillet 2016
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Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le procès-verbal de
la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
11 juillet 2016 à 20 h.

20.-

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.1

Octroi du contrat TP 2016-13 pour la fourniture d'une remorque sableur
pour trottoirs d'une capacité de 2,25 verges, un Colpron 2250 modèle
2016, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Équipements
Colpron inc., pour la somme de 20 936,95 $, toutes taxes incluses

2016-08-295

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat TP 2016-13
concernant la fourniture d'une remorque sableur pour trottoirs d'une
capacité de 2,25 verges, un Colpron 2250 modèle 2016, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Les Équipements Colpron inc., pour la
somme de 20 936,95 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-311-00-724. L'acquisition est financée par le fonds
de roulement et sera remboursée en 5 versements annuels avec un
remboursement à compter de l'année qui suit le déboursé.

20.2

Octroi du contrat TP 2016-14 pour la location de camions semi-remorques
avec opérateurs pour le déneigement pour la saison 2016-2017 avec
option de renouvellement d'une (1) année, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Les Excavations F. Cousineau inc., pour la somme de
27 594 $, toutes taxes incluses

2016-08-296

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat TP 2016-14
concernant la location de camions semi-remorques avec opérateurs pour
le déneigement pour la saison 2016-2017 avec option de renouvellement
d'une (1) année, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les
Excavations F. Cousineau inc., pour la somme de 27 594 $, toutes taxes
incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-331-00-526.

20.3

Octroi du contrat TP 2016-15 pour la location d'une niveleuse avec aile de
côté et opérateur pour la saison 2016-2017 avec option de renouvellement
d'une (1) année, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les
Excavations F. Cousineau inc., pour la somme de 44 840,25 $, toutes
taxes incluses

2016-08-297

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'octroyer le contrat TP 2016-15
concernant la location d'une niveleuse avec aile de côté et opérateur pour
la saison 2016-2017 avec option de renouvellement d'une (1) année, au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Excavations F. Cousineau
inc., pour la somme de 44 840,25 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 02-331-00-526.

20.4

Approbation de l'offre de services professionnels 16-SP-061 de Vincent
Leclerc Architecte inc. pour la préparation des plans et devis ainsi que la
surveillance des travaux de mise aux normes et d'agrandissement du
Centre récréatif, pour la somme de 160 045,20 $, toutes taxes incluses

2016-08-298

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'offre de services
professionnels 16-SP-061 de Vincent Leclerc Architecte inc. pour la
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de
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mise aux normes et d'agrandissement du Centre Récréatif, pour la somme
de 160 045,20 $, toutes taxes incluses; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 22-729-00-711. Tel que prévu à l'exercice financier en
cours, cette dépense sera imputée au Règlement d'emprunt BEAC-105.
20.5

Acceptation de la promesse de cession en faveur de la Ville de
Beaconsfield par Construction CJH inc. pour le lot projeté 5 797 266 et
autorisation de signature de l'acte de cession

2016-08-299

ATTENDU QUE Construction CJH inc. désire céder gratuitement à la Ville
de Beaconsfield, le lot vacant projeté 5 797 266 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie estimée de
498,2 mètres carrés, à titre de contribution à des fins de parc en lien avec
la demande de changement de zonage relative aux lots 2 424 831 et
2 424 830;
ATTENDU QUE cette cession sera faite aux conditions énoncées dans la
promesse de cession de l'immeuble par Construction CJH inc. signée et
datée le 8 août 2016;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Ville de Beaconsfield accepte la promesse de cession de
l'immeuble précité, suivant les modalités qui y sont prévues;
QUE l'ensemble des taxes applicables et des frais relatifs à cette cession,
notamment en matière cadastrale, notariale et juridique, incombent à
Construction CJH inc.;
QUE le maire et la greffière soient, par les présentes, autorisés à signer
l'acte de cession ou tout autre document relatif à cette cession;
QUE, en vue de donner effet à la présente résolution, le maire et la
greffière soient, par les présentes, autorisés à signer tout document, à
prendre toute mesure nécessaire ou utile et à apporter toute modification
relative à l'acte de cession, sans en affecter la nature.

20.6

Évaluation de rendement insatisfaisant de l'entrepreneur Les Entreprises
Canbec Construction inc.

2016-08-300

ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield a octroyé un contrat pour la
reconstruction des infrastructures dans le cadre de son Plan d'intervention
2014 à l'entrepreneur Les Entreprises Canbec construction inc. (résolution
2014-04-652);
ATTENDU la procédure d’évaluation de rendement insatisfaisant prévue
au règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes
publics;
ATTENDU le rapport d’évaluation de rendement insatisfaisant daté du
6 juin 2016;
ATTENDU les commentaires mentionnés dans la lettre datée du 6 juillet
2016 de l'entrepreneur Les Entreprises Canbec Construction inc.;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver l'évaluation de
rendement insatisfaisant de l'entrepreneur Les Entreprises Canbec
construction inc. datée du 6 juin 2016 et signée par Monsieur André
Gervais, chef de section - projets, dans le cadre du contrat 414-14-GC.
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30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 29 août 2016 et de la liste
des paiements préautorisés pour la période du 1er juillet au 10 juillet 2016
et du 12 juillet au 17 août 2016, pour un déboursé total de 9 179 820,11 $

2016-08-301

CONSIDÉRANT les listes présentées par le trésorier pour le paiement de
factures relatives à des dépenses pour des activités financières et
d'investissement;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver la liste des comptes à payer au 29 août 2016 relativement à
des dépenses imputables à des activités financières et d'investissement,
totalisant 1 787 003,41 $; et
D'approuver la liste des paiements préautorisés pour la période du
1er juillet au 10 juillet 2016 et du 12 juillet au 17 août 2016, totalisant
1 810 372,98 $, les paiements électroniques, pour la même période, les
salaires des employés municipaux, les remboursements d'emprunts et les
frais bancaires, totalisant 5 582 443,72 $.
Tous ces paiements, totalisant 9 179 820,11 $, sont prélevés à même le
compte de la Ville à Banque Royale du Canada, succursale Beaconsfield.

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

2016-08-302

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

40.2

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de Règlement BEAC-072-1 intitulé « Règlement modifiant le code
d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Beaconsfield »

2016-08-303

La conseillère K. Messier donne avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre pour adoption à une séance
subséquente du Conseil, du projet de Règlement BEAC-072-1 intitulé
« Règlement modifiant le code d'éthique et de déontologie des employés
de la Ville de Beaconsfield ».

40.3

Avis de motion, avec dispense de lecture, de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet
de Règlement BEAC-085-1 intitulé « Règlement modifiant le code
d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la Ville de
Beaconsfield »

2016-08-304

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-085-1 intitulé
« Règlement modifiant le code d’éthique et de déontologie pour les élus
municipaux de la Ville de Beaconsfield ».
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40.4

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-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 »

2016-08-305

La conseillère K. Messier donne avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre pour adoption à une séance
subséquente du Conseil, du projet de Règlement 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 ».

40.5

Avis de motion, avec dispense de lecture et adoption du premier 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) et
soumission du premier projet de règlement à une consultation publique le
26 septembre 2016 à 19 h 30

2016-08-306

Le conseiller W. Satddon donne avis de motion, avec dispense de lecture,
du premier 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); et
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
premier 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) et de soumettre le premier projet de règlement à une
consultation publique le 26 septembre 2016 à 19 h 30, conformément à la
loi.

40.6

Avis de motion, avec dispense de lecture et adoption du premier 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 » et soumission du premier projet de règlement à une
consultation publique le 26 septembre 2016 à 19 h 30

2016-08-307

Le conseiller W. Staddon donne avis de motion, avec dispense de lecture,
du premier 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 »; et
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter, tel que soumis, le
premier 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 » et de soumettre le premier projet de
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règlement à une consultation publique le 26 septembre 2016 à 19 h 30,
conformément à la loi.
40.7

Avis de motion, avec dispense de lecture et adoption du premier 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) et soumission du premier projet de règlement à une
consultation publique le 26 septembre 2016 à 19 h 30

2016-08-308

Le conseiller P. Demers donne avis de motion, avec dispense de lecture,
du premier 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); et
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
premier 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) et de soumettre le premier projet de règlement à une
consultation publique le 26 septembre 2016 à 19 h 30, conformément à la
loi.

40.8

Avis de motion, dispense de lecture et adoption du premier 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) et soumission
du premier projet de règlement à une consultation publique le
26 septembre 2016 à 19 h 30

2016-08-309

Le conseiller W. Staddon donne avis de motion, avec dispense de lecture,
du premier 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); et
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
premier 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) et soumission du premier projet de règlement à une
consultation publique le 26 septembre 2016 à 19 h 30, conformément à la
loi.

40.9

Adoption du Règlement BEAC-108 intitulé « Règlement autorisant
l'occupation par un centre de la petite d'enfance ou une garderie sur le lot
1 417 441 (493, Beaconsfield) »
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2016-08-310

Dispense de lecture est accordée.
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Règlement
BEAC-108 intitulé « Règlement autorisant l'occupation par un centre de la
petite d'enfance ou une garderie sur le lot 1 417 441 (493, Beaconsfield) ».

40.10

Demande d'autorisation de corriger une nuisance au 90, Charnwood et de
facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du Règlement
BEAC-033

2016-08-311

CONSIDÉRANT QU’un avis de 10 jours ordonnant de corriger une
nuisance au 90, Charnwood a été envoyé au propriétaire, conformément
au Règlement BEAC-033, mais que l’avis n’a pas été respecté;
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos 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 90, Charnwood et à facturer le coût
des travaux au propriétaire.

40.11

Demande d'autorisation de corriger les nuisances au 540, Church et de
facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu du Règlement
BEAC-033

2016-08-312

CONSIDÉRANT QU’un avis de 10 jours ordonnant de corriger les
nuisances au 540, Church a été envoyé au propriétaire, conformément au
Règlement BEAC-033, mais que l’avis n’a pas été respecté;
Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos 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 540, Church et à facturer le coût des
travaux au propriétaire.

45.-

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

45.1

Demande de modification des
agrandissement au 38, Devon

plans

déjà

approuvés

pour

un

2016-08-313

CONSIDÉRANT QUE le 21 mars 2016, le Conseil a adopté la résolution
2016-03-113 approuvant les plans et autorisant l’émission d’un permis
pour un agrandissement au 38, Devon et que par la suite, le permis 20160153 a été émis;
CONSIDÉRANT QU’après l’adoption de cette résolution et l’émission du
permis, une demande visant à modifier les plans déjà 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;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande lors de la séance du 20 juillet
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 l’agrandissement au 38, Devon;
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Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER la demande de
modification des plans déjà approuvés pour l’agrandissement au
38, Devon.
45.2

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

2016-08-314

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour l’agrandissement d’un
bâtiment principal au 59, St-Louis 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
20 juillet 2016 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture de
qualité durable n’est pas respecté parce que le critère sur la visibilité des
fenêtres en sous-sol à partir de la rue 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 59, St-Louis;
CONSIDÉRANT QUE suite à la recommandation du Comité, de nouveaux
plans ont été déposés montrant que la fenêtre du sous-sol en façade a été
relocalisée, et que ces plans répondent aux préoccupations du Comité;
Il est proposé par le conseiller R. Moss, 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 59, St-Louis.

45.3

Demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal situé au
101, Lakeview

2016-08-315

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’un
nouveau bâtiment principal au 101, Lakeview 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
22 juin 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 la construction d'un bâtiment
principal situé au 101, Lakeview;
Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'APPROUVER l'émission d'un
permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal situé au
101, Lakeview.

45.4

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 187, Acres

2016-08-316

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 187, Acres a été
déposée;
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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
20 juillet 2016 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture de
qualité durable n’est pas respecté parce que le critère sur la visibilité des
fenêtres en sous-sol à partir de la rue 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 187, Acres;
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER l’émission d’un
permis de rénovation pour la modification de la façade du bâtiment
principal au 187, Acres.
45.5

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

2016-08-317

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 déjà 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;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans
et documents accompagnant la demande de modification lors de la
séance du 20 juillet 2016 et est d’avis que l’objectif de proposer une
architecture de qualité durable n’est pas respecté parce que le critère
concernant l’harmonisation des composantes architecturales n’est pas
rempli;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de
REFUSER 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
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de REFUSER la demande de
modification des plans déjà approuvés pour une nouvelle construction au
339, Beaconsfield.

45.6

Demande de permis de rénovation pour la modification de la façade du
bâtiment principal situé au 574, Rockhill

2016-08-318

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal au 574, Rockhill 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
20 juillet 2016 et est d’avis que l’objectif de proposer une architecture de
qualité durable n’est pas respecté parce que le critère concernant
l’harmonisation des composantes architecturales n’est pas rempli;
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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 574, Rockhill;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette recommandation, les demandeurs ont
déposé une proposition finale montrant des composantes architecturales
qui répondent aux préoccupations du Comité;
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 574, Rockhill.
50.-

RESSOURCES HUMAINES

50.1

Congédiement disciplinaire d'une employée permanente

2016-08-319

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que soit approuvé le congédiement
disciplinaire de Madame Audrey Gauthier en date du 29 août 2016.

51.-

NOMINATION

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de septembre, octobre,
novembre et décembre 2016

2016-08-320

Il est proposé par le maire G. Bourelle, appuyé par le conseiller D. Pelletier
et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de désigner le conseiller Wade Staddon à
titre de maire suppléant pour les mois de septembre, octobre, novembre et
décembre 2016.

53.-

COMITÉS

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de circulation du 17 août
2016

2016-08-321

Il est proposé par le conseiller D. Pelletier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de
la réunion du Comité consultatif de circulation du 17 août 2016.

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 20 juillet
2016

2016-08-322

Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le Conseil prenne acte du
procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 20 juillet
2016

53.3

Renouvellement de mandat au sein du Comité de culture et loisirs

2016-08-323

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de renouveler le mandat de
Madame Judy Kelly à titre de membre du Comité de culture et loisirs à
compter du 29 août 2016, pour une période d'un (1) an.

60.-

GÉNÉRAL

60.1

Autorisation de signature de l'entente de confidentialité concernant le
projet de Réseau électrique métropolitain (REM)

2016-08-324

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le directeur général,
Monsieur Patrice Boileau, à signer une entente de confidentialité et de
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non-divulgation entre la Ville de Beaconsfield et la CDPQ Infra (filiale de la
Caisse de dépôt et placement du Québec) dans le cadre des projets de
Réseau électrique métropolitain (REM).
60.2

Ratification du rapport annuel de 2015 du ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) sur l'utilisation de
l'eau potable

2016-08-325

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de ratifier le rapport annuel de
2015 du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT) sur l'utilisation de l'eau potable.

60.3

Dépôt des rapports d’inspection pour les piscines Beaurepaire, Heights,
Windermere et Yacht Club Lord Reading par la Société de sauvetage du
Québec

2016-08-326

Le Conseil prend acte du dépôt des rapports d’inspection pour les piscines
Beaurepaire, Heights, Windermere et Yacht Club Lord Reading par la
Société de sauvetage du Québec.

60.4

Contribution municipale au financement des opérations régulières de PME
MTL West-Island et autorisation de verser la contribution annuelle de
5 529 $ pour 2016-2017

2016-08-327

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de prendre acte des tableaux
d'activités de PME MTL West-Island pour 2015-2016;
D'autoriser la contribution annuelle de 5 529 $ pour 2016-2017; et
D'autoriser le Service des finances et de la trésorerie à imputer la dépense
au code budgétaire 1-02-651-00-499.

60.5

2016-08-328

Approbation du document «Commentaires et questionnements à l'égard
des impacts du projet Réseau électrique métropolitain (REM), proposé par
CDPQ Infra » pour présentation à la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM)
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le document
« Commentaires et questionnements à l'égard des impacts du projet
Réseau électrique métropolitain (REM), proposé par CDPQ Infra » préparé
aux fins de présentation à la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM).

60.6

Autorisation pour fermeture partielle de rues à l'occasion de la St. Edmund
Elementary Welcome Back Fair, le 7 septembre 2016

2016-08-329

Il est proposé par la conseillère P. Alexopoulos, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser la fermeture partielle des
rues du quadrilatère entre Kenwood et Stonehenge, Stonehenge et
Fieldsend, Fieldsend et Hampshire, Hampshire et Kenwood et Kenwood et
Portland Place, le mercredi 7 septembre 2016 (en cas de pluie, le
8 septembre), de 8 h 15 à 10 h, lors de la St. Edmund Elementary
Welcome Back Fair.

60.7

Opposition au projet de loi numéro 56 - Loi sur la transparence en matière
de lobbyisme

2016-08-330

ATTENDU QUE le projet de loi 56 - Loi sur la transparence en matière de
lobbyisme (le « PL-56 ») prévoit l'assujettissement des associations ou
organismes à but non lucratif (OBNL);
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ATTENDU les retombées positives des OBNL en matière de
développement socioéconomique et communautaire sur le territoire de la
Ville de Beaconsfield;
ATTENDU QUE les nouvelles obligations prévues au PL-56 risquent
d'entraver de façon substantielle les relations entre la Ville de
Beaconsfield et les OBNL oeuvrant sur son territoire et de mettre en péril
l'accomplissement de leur mission;
ATTENDU QU'il existe actuellement au Québec environ soixante mille
(60 000) OBNL de toutes sortes;
ATTENDU QU'à ce jour, dans le cadre de « l'Étude sur l'assujettissement
de tous les organismes à but non lucratif aux règles d'encadrement de
lobbyisme, tel que prévu au projet de loi 56,
Loi sur la transparence en matière de lobbyisme » menée par le
Commissaire au lobbyisme du Québec, environ soixante (60) OBNL ont
été entendus et près d'une centaine de documents ont été déposés;
ATTENDU QUE ces OBNL ont signifié leur opposition au PL-56,
notamment parce que ce dernier a pour effet d'alourdir considérablement
la tâche des bénévoles en imposant aux bénévoles, par exemple :
- à inscrire au Registre des lobbyistes toute personne qui contacte un élu
ou fait appel à un fonctionnaire, de vive voix ou par écrit, pour diverses
demandes;
- à consigner par écrit chacune des représentations ainsi faites;
- à produire trimestriellement un bilan des activités de lobbyisme;
ATTENDU QUE les OBNL sont soutenus et dirigés par des bénévoles et
que les fonds recueillis doivent servir à la communauté et non être
détournés vers une tâche administrative sans valeur ajoutée;
ATTENDU QUE les relations d'entraide entre les OBNL et les
municipalités doivent demeurer flexibles et agiles;
ATTENDU QUE la Ville de Beaconsfield désire signifier son opposition à
l'assujettissement des OBNL à la Loi sur la transparence en matière de
lobbyisme;
Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE le Conseil de la Ville de Beaconsfield dénonce et s'oppose à
l'assujettissement des organismes à but non lucratif au projet de loi 56, Loi
sur la transparence en matière de lobbyisme;
QUE copie de la présente résolution soit transmise au Commissaire au
lobbyisme du Québec, M. François Casgrain, au ministre responsable de
l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques,
Mme Rita Lc de Santis, au porte-parole de l'opposition officielle
responsable de la réforme des institutions démocratiques, Mme Agnès
Maltais, et au député de Jacques-Cartier, M. Geoffrey Kelley.
60.8

Résolution d'appui à l'arrondissement Saint-Laurent - Adoption d'une
politique nationale de l'architecture
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2016-08-331

ATTENDU QUE l'arrondissement Saint-Laurent a adopté une résolution le
28 juin 2016 par laquelle il appuie les recommandations de l'Ordre des
architectes du Québec (OAQ) présentées dans son mémoire intitulé « La
qualité architecturale, un chantier à poursuivre », déposé dans le cadre
des consultations publiques menées par le ministère de la Culture et des
Communications sur le renouvellement de la politique culturelle du
Québec;
ATTENDU QUE par cette résolution, l'arrondissement Saint-Laurent incite
le gouvernement du Québec à adopter une politique nationale de
l'architecture;
ATTENDU QUE les municipalités sont des acteurs de premier plan en
matière de cadre bâti;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec aurait avantage à soutenir
les municipalités afin qu'elles puissent instaurer des initiatives en faveur
de la qualité architecturale, ce qui leur permettrait de bonifier leur qualité
de vie, leur caractère et leur attractivité;
ATTENDU QUE le Conseil juge à propos que la Ville de Beaconsfield
signifie son appui à l'arrondissement Saint-Laurent;
Il est proposé par le conseiller P. Demers, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
QUE la Ville de Beaconsfield appuie l'arrondissement Saint-Laurent dans
sa démarche d'inciter le gouvernement du Québec à faire adopter une
politique nationale de l'architecture selon les principes avancés par l'OAQ;
et
QU'une copie de la présente résolution soit transmise :
- Au maire de Saint-Laurent, Monsieur Alain DeSousa;
- Au ministère de la Culture et des Communications, Madame Denise
Lamarre.

70.-

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le Conseil d'agglomération
lors de sa séance du 25 août 2016

2016-08-332

Son Honneur le maire indique qu’il n’a pas pu assister au Conseil de
l’agglomération de Montréal le 25 août 2016. La conseillère Messier
signale qu’elle y a assisté pour remplacer le maire. Elle a trouvé le
processus frustrant puisque les enjeux sont déjà décidés à l’avance par la
Ville de Montréal et que les opinions des villes défusionnées ne sont pas
considérées. Cependant, elle indique que l’expérience lui a fait apprécier
davantage le processus démocratique du gouvernement local de
Beaconsfield et les bienfaits d’avoir des conseillers indépendants.

80.-

RAPPORTS DES DIRECTEURS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

2016-08-333

Sont reçus et acceptés à titre informatif :
- Décomptes progressifs pour les projets 443-15-GC, 448-15-GC, 438-15GC, 464-16-GC, 437-15-GC, 451-15-GC;
- Rapport d'évaluation du Plan de mesures d'urgence 2015;
- Rapport mensuel de la patrouille municipale pour juillet 2016;
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2016-08-29

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

- Rapport des permis de construction du Service d'aménagement urbain
pour juillet 2016.
F.

AFFAIRES NOUVELLES

1

Autorisation de signature d'entente de confidentialité et de non-divulgation
bilatérale entre la Ville de Montréal et un regroupement de municipalités,
dont la Ville de Beaconsfield, et la Société de transport de Montréal (le
Groupe) concernant le projet de Réseau électrique métropolitain (REM)

2016-08-334

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le directeur
général, Monsieur Patrice Boileau, à signer une entente de confidentialité
et de non-divulgation bilatérale entre le Ville de Montréal et un
regroupement de municipalités (Ville de Baie-D'Urfé, Ville de Beaconsfield,
Ville de Dollard-Des-Ormeaux, Cité de Dorval, Ville de Kirkland, Ville de
Mont-Royal, Ville de Pointe-Claire, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et
Village de Senneville) et la Société des transports de Montréal (formant le
Groupe) dans le cadre des projets de Réseau électrique métropolitain
(REM).

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 21 h 20.

MAIRE

GREFFIÈRE

