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2 Mandat / Mandate 

Explore new trends in 
 
• Land use planning and evolving 

housing needs,  
• Review of the densification 
• Review of usage of all City sectors. 
• Ensure adequate response to the 

housing needs of future 
generations in Beaconsfield 

• Promote eco-responsible 
development. 
 

Étudier les nouvelles tendances de  
 
 L’aménagement du territoire et 

l’évolution des besoins en habitation 
 Revoir la densification  
 Revoir l’usage de tous les secteurs de la 

Ville 
 Répondre aux besoins en habitation des 

citoyens de Beaconsfield pour les 
futures générations  

 Veiller à un développement 
écoresponsable. 
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Préoccupations du Comité / Committee’s concerns  
 

 a city of human scale (height, 
density, services) based on the 
concepts of walkability 

 a city favouring public access to its 
rivers and waterways 

 a city that preserves its existing 
natural environments 

 a city that focuses on the diversity of 
mixed uses 

 a city that takes into account social 
equity 

 a city that focuses on the natural 
environment 
 

• une ville à l’échelle humaine 
(hauteur, densité, services) axée sur 
les notions d’accessibilité 
piétonnière 

• une ville privilégiant l’accès public à 
son fleuve et ses cours d’eau 

• une ville qui valorise les milieux 
naturels existants 

• une ville qui mise sur la mixité des 
usages 

• une ville qui prend en compte 
l’équité sociale 

• une ville qui met l’accent sur 
l’environnement naturel  
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Préoccupations du Comité / Committee’s concerns  
 

The Committee considers that the 
conditions for transport-oriented 
development (TOD) around the 
Beaconsfield and Beaurepaire train 
stations are not fulfilled.  
 
The Committee favours increased 
density around the Beaconsfield 
station as it meets several conditions 
for the establishment of a TOD. 

Le Comité considère que toutes les conditions 
nécessaires à l’établissement d’un 
développement orienté vers le transport 
(TOD) autour des deux gares ne sont pas 
réunies.  
 
Il privilégie une intensification de la densité 
autour de la gare  Beaconsfield uniquement 
puisque celle-ci rencontre plusieurs conditions 
favorables à l’établissement d’un TOD. 

Les recommandations de ce rapport ne changeraient pas sensiblement si le projet de 
train léger sur rail est approuvé. 
 
The recommendations in this report would not change substantially if the light rail train 
project is approved. 
 



le Comité recommande que le 
Conseil examine la mise en place 
d'un processus de pré-consultation 
entre les développeurs et les 
résidents voisins  

the Committee recommends that 
Council consider implementing a 
pre-consultation process between 
developers and neighbouring 
residents 

Le Comité considère qu’un projet 
de développement devrait être 
innovant 

The Committee considers that 
new development should be 
innovative 
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Densification résidentielle / Residential densification 
 



Inclure la possibilité d'autoriser les 
logements de type pavillonnaire, 
duplex, multifamilial ou en grappe.  

include the possibility of allowing 
Granny flats, duplexes, multifamily 
or clustered housing 

recommande d'encourager une 
variété de types de logement, tout 
en respectant le caractère 
architectural de la zone dans 
laquelle ils se trouvent.  

It recommends encouraging a 
variety of housing choices, while 
respecting the architectural 
character of the area in which they 
are located. 
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Densification résidentielle / Residential densification 
 



Le Comité recommande de favoriser 
une plus petite empreinte au sol en 
augmentant la hauteur du bâtiment, 
ceci afin d'augmenter l'espace vert 
sur les propriétés 

The Committee recommends 
favouring a smaller footprint by 
increasing building height in order 
to increase green space on 
properties 
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Densification résidentielle / Residential densification 
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Recommandations pour certains sites 
Site-specific recommendations 
 Club West Island 

The Committee recommends the construction of a residential project, following the 
parameters proposed by the brief deposited by KF Construction and respecting the 
current height of the Club West Island. 
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Recommandations pour certains sites 
Site-specific recommendations 
 100, Beaurepaire 

Le Comité recommande un bâtiment d’usage mixte: commercial au premier étage et 
résidentiel au deuxième étage.  
Le Comité recommande également une densité maximale de 3 étages en relation avec 
la hauteur des bâtiments environnants en autant que la sécurité des piétons, 
l'accessibilité ainsi que la fluidité de la circulation à l'échangeur St-Charles soient 
intégrées dans le processus de planification du développement. 

Illustration à titre d’exemple 
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Recommandations pour certains sites 
Site-specific recommendations 
 Vacant lot Sunrise North 

The Committee recommends that this lot remain vacant until a solution is found for 
the traffic problems in the area, while recognizing that the City has a concordance 
obligation to the “Schéma d’aménagement de l’Agglomération”. 
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Recommandations pour certains sites 
Site-specific recommendations 
 Terrains vacants bois Angell 

Le Comité recommande de reconduire ce qui est prévu dans le Schéma (aucune 
densité minimum).  
Le Comité recommande également que ce lot reste vacant jusqu'à ce qu'une solution 
soit trouvée pour les problèmes de circulation dans le secteur. 
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Recommandations pour certains sites 
Site-specific recommendations 
 Elm Plaza 

The Committee has various recommendations regarding Elm Plaza: 
 
• Revitalization of the site, favouring a mixed usage 
• Revitalization of the site with a maximum density of 3 storeys 
• Revitalization of the site by placing the buildings closer to Elm, within the City`s 

existing  proportional setback regulations 
• Revitalization of the site by promoting a “village” atmosphere through the design 

of public spaces 
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Recommandations pour certains sites 
Site-specific recommendations 
 Centre commercial Beaconsfield 

Le Comité recommande que, dans le cas d'un projet d'agrandissement (2ème étage), 
l’ajout doit s’effectuer de manière à assurer un usage mixte. 
Le Comité recommande également que ce projet d'agrandissement devrait prévoir 
une bonification de la disponibilité en stationnement, de préférence sur plusieurs 
étages. 
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Recommandations pour certains sites 
Site-specific recommendations 
 Lord Reading Yacht Club 

The Committee recommends that the site should be used exclusively for public 
recreational purposes, so that the entire community can enjoy its use. 
The Committee recommends that the site be amalgamated to Centennial Park and be 
redesigned to create a very creative and innovative landmark for the public use of this 
waterfront.  
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Recommandations pour certains sites 
Site-specific recommendations 
 Écoles vacantes futures 

Le Comité recommande qu’en cas de fermeture d’écoles, la Ville envisage l'achat de 
ces écoles dans le but de les convertir ou transformer à des fins résidentielles ou 
communautaires. 
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Recommandations pour certains sites 
Site-specific recommendations 
 Beaurepaire Village 

The Committee recommends a light increase in residential and commercial density 
including architectural integration criteria, encouraging creative and innovative 
design. 
The Committee also recommends favouring multi-generational construction. 
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Recommandations pour certains sites 
Site-specific recommendations 
 Gare Beaconsfield / St-Charles 

Le Comité recommande une analyse complète de la zone autour de la gare de 
Beaconsfield et St-Charles en tenant compte des principes de développement durable 
et d’usage mixte (résidentiel et commercial). 
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Recommandations pour certains sites 
Site-specific recommendations 
 St-Charles (north of Highway 20) 

The Committee recommends that the City consider the consolidation of lots located 
on the West side of St. Charles for commercial or professional purposes. 
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Accès au logement, diversité sociale et politique d’inclusion 
Access to housing, social diversity and inclusion policy 
 Affordable housing 

Abordabilité des logements 

• In order to accommodate a social mix, 
the Committee would like the City to 
adopt a strategy to encourage 
affordable and community housing 
elements within future development 
projects.  

• The Committee would want to better 
accommodate the needs of established 
middle and low income families and 
senior residents in order to prevent the 
need for the migration of these groups 
towards other communities as their 
circumstances change. 

• Afin de répondre à la mixité 
sociale, le Comité souhaite que la 
Ville adopte une stratégie visant à 
encourager la création de 
logements abordables et 
communautaires au sein de futurs 
projets de développement.  

• Le Comité souhaiterait mettre en 
place des mesures afin de 
répondre aux besoins des familles 
à faible et moyen revenu et des 
ainés afin d'éviter la nécessité de 
migration de ces groupes vers 
d'autres communautés alors que 
leur statut évolue. 
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Accès au logement, diversité sociale et politique d’inclusion 
Access to housing, social diversity and inclusion policy 
 

Affordable housing 
Abordabilité des logements 

• The Committee recommends the 
construction of affordable housing for 
which the cost/rent is determined 
according to the type and size of 
dwelling, offered at a cost that is lower 
than market in order to help maintain 
and increase households or support 
elderly people with low income in a 
perspective of social diversity. 

• Le Comité recommande la 
construction de logements 
abordables dont le 
coût/loyer est fixé selon le 
type et la grandeur du 
logement et qui sont offerts 
à un coût inférieur à celui du 
marché afin de favoriser le 
maintien et l’augmentation 
des ménages ou de soutenir 
des personnes âgées à faible 
revenu dans une perspective 
de mixité sociale  
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Accès au logement, diversité sociale et politique d’inclusion 
Access to housing, social diversity and inclusion policy 
 Young families 

Jeunes familles 
• The Committee wishes to promote home 

ownership for young families and to increase 
the attractiveness of Beaconsfield for this 
social group.  

• The Committee recommends that Council 
take steps to protect existing smaller homes 
ensuring that they are not demolished in 
favour of large, less affordable homes.  

• The Committee recommends that ways of 
encouraging the availability of rental 
properties/apartments should be examined. 
A selection of smaller, less costly, homes will 
encourage young families with average 
income to settle (and remain) in 
Beaconsfield. 

• Le Comité souhaite promouvoir l’accès  à la 
propriété pour les jeunes familles et 
accroître l'attractivité de Beaconsfield pour 
ce groupe social.  

• Le Comité recommande que le Conseil 
adopte des mesures afin de protéger les 
maisons existantes de faible superficie afin 
d’éviter qu’elles ne soient démolies en 
remplacement de grandes maisons peu 
abordables.  

• Le Comité recommande d’étudier des façons 
d’encourager la disponibilité de propriétés 
locatives ou d’appartements de manière à 
encourager l’établissement et le maintien de 
jeunes ménages à revenu moyen dans notre 
municipalité.  
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Accès au logement, diversité sociale et politique d’inclusion 
Access to housing, social diversity and inclusion policy 
 

• The Committee recommends the construction of adaptable housing allowing seniors in Beaconsfield 
to remain in their community. Such projects could include new construction or modifications to 
existing housing/buildings including the provision of co-housing and pocket neighbourhoods. Ways of 
encouraging the availability of rental properties/apartments should be examined 

 
• The Committee recommends installing specifically designed exercise equipment for senior in parks (in 

the North and South).  

• Le Comité recommande la construction de logements adaptés permettant aux ainés de notre 
municipalité de demeurer dans la collectivité. Ces projets pourraient inclure des nouvelles 
constructions ou des adaptations aux logements et aux bâtiments existants, incluant la création de 
quartiers en copropriété ou des cités jardins. Les moyens d'encourager la disponibilité des logements 
locatifs et des appartements doivent être examinés. 
 

• Le Comité recommande d’installer des équipements d’exercices (au sud et au nord) dans les parcs 
spécifiquement conçus pour les ainés.  

Seniors 
Aînés 
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Diversification des services et de l’offre résidentielle 
Diversifying residential availability and services 
 

Le Comité recommande de: 
• Fournir un accès à des logements de qualité pour l'ensemble de sa population 
• Exiger l'inclusion d’ascenseurs dans tous les nouveaux bâtiments de 3 étages ou 

plus 
• Améliorer la diversification de l’offre résidentielle tant en termes de type de 

logement que de mode d’occupation, y compris le locatif 
• Convertir les bâtiments existants dans le cas d’écoles vacantes ou récupérer les 

sites 
• Créer un environnement encourageant les jeunes familles à s’établir à 

Beaconsfield 
• Promouvoir des projets qui combinent des types de logement à usage mixte 

(résidentiel/ commercial) et des densités d'occupation variées 
• Installer de l'équipement d'exercice spécialement conçu pour les personnes âgées 

dans les parcs (dans les secteurs nord et sud) 
 



7 

 
Diversification des services et de l’offre résidentielle 
Diversifying residential availability and services 
 

The Committee recommends to: 
• Provide access to quality housing for the entire population 
• Require the inclusion of elevators in all new buildings of 3 storeys or more  
• Improve the mix of residential offerings throughout the City in terms of housing 

types and ownership models, including rentals 
• Rehabilitate existing buildings or repurpose the sites in the case of vacant schools  
• Create an environment to encourage young families to move to Beaconsfield 
• Promote projects that combine housing types, mixed uses 

(residential/commercial) and varied occupation densities 
• Install specifically designed exercise equipment for seniors in parks (in the North 

and in the South)  
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Considérations environnementales  
Environmental considerations 
 

Le Comité souhaite que les projets de 
développement futurs soient axés 
sur des moyens de transport autre 
que la voiture 

The Committee wishes that future 
development projects be focused on 
means of transport other than the 
automobile 

Le Comité souhaite que les projets de 
développement favorisent les 
déplacements actifs incluant le 
transport en commun, les trottoirs et 
les pistes cyclables 

The Committee wishes to encourage 
future development projects that 
support active transportation, 
including public transit, walkways 
and bike paths 
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Considérations environnementales  
Environmental considerations 
 

Le Comité recommande de 
développer des pistes cyclables qui 
sont fonctionnels et sécuritaires du 
nord vers le sud.  

The Committee recommends 
developing cycling routes which are 
functional and safe between the 
North and South.  

Le Comité recommande d'élargir les 
pistes cyclables unidirectionnelles 
existantes afin d’augmenter la 
sécurité de ses usagers. 

The Committee also recommends 
widening the existing unidirectional 
cycling routes to increase their 
safety.   
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Considérations environnementales  
Environmental considerations 
 

Le Comité recommande d’aménager 
des passerelles pour piétons 
fonctionnels et sécuritaires entre le 
nord et le sud.  

The Committee recommends 
developing functional and safe 
pedestrian walkways between the 
North and South.  

Le Comité recommande de 
développer des passages pour 
piétons reliant deux rues afin de 
créer des raccourcis entre les 
destinations. 

The Committee recommends 
developing pedestrian walkways 
linking two streets in order to create 
shortcuts between destinations. 
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Considérations environnementales  
Environmental considerations 
 

Le Comité souhaite que des 
politiques et des mesures favorisant 
la construction de bâtiments 
écologiques soient intégrées dans la 
réglementation. Par conséquent, il 
recommande de modifier le 
règlement de construction de la ville 
de Beaconsfield afin d’y intégrer des 
normes de construction écologiques 
et durables. 

The Committee wishes to integrate 
policies and measures promoting 
green buildings into municipal by-
laws. Therefore, it recommends 
modifying Beaconsfield’s 
construction by-law to integrate 
ecological and sustainable 
construction norms.   
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Considérations environnementales  
Environmental considerations 
 

La conception de projets de 
développement devrait considérer 
l'espace vert comme un critère 
majeur définissant la qualité du 
milieu de vie de la Ville. 

The design of development projects 
should consider green space as a 
major criterion defining the quality 
of the living environment of the City. 
 



FIN DE LA PRÉSENTATION 
 

End of presentation 
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Questions ? 
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