Procès-verbaux de la Ville de Hampstead

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
TENUE LE 3 MARS 2014 À 20 H 00 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE,
30 CHEMIN LYNCROFT À HAMPSTEAD
SONT PRÉSENTS : Monsieur le Maire William Steinberg, Messieurs les
Conseillers Jack Edery, Leon Elfassy, Michael Goldwax, Warren Budning, et
Harvey Shaffer, formant quorum sous la présidence du Maire Steinberg.
ABSENT : La Conseillère Karen Zajdman.
SONT AUSSI PRÉSENTS : Monsieur Richard Sun, Directeur Général et Me
Nathalie Lauzière, Greffière, qui prend note des délibérations.
1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Le Maire invite les personnes présentes à poser leurs questions.

2014-060
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le Conseiller Leon Elfassy, appuyé par le Conseiller Harvey
Shaffer, et RÉSOLU UNANIMEMENT :
-

QUE l’ordre du jour est adopté tel que présenté.
Adoptée

2014-061
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le Conseiller Michael Goldwax, appuyé par le Conseiller
Warren Budning, et RÉSOLU UNANIMEMENT :
-

QUE les procès-verbaux suivants :
 Le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal pour
l’adoption du budget du 27 janvier 2014;
 Le procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal du 27
janvier 2014;
 Le procès-verbal de la suite de la séance extraordinaire du conseil
municipal pour l’adoption du budget du 3 février 2014;
 Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 3 février
2014; et
 Le procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal du 17 février
2014;
soient adoptés dans la forme soumise.
Adoptée

À 20h12, le Conseiller Leon Elfassy s’absente temporairement de l’assemblée.
2014-062
PARTICIPATION DE LA VILLE DE HAMPSTEAD À « HEURE DE LA
TERRE »
ATTENDU QUE la Ville de Hampstead désire prendre position concernant une
des grandes menaces auxquelles notre planète n’ait jamais été confrontée, soit
celle du réchauffement global ;
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ATTENDU QUE la réduction des émissions de gaz à effet de serre constitue
une responsabilité partagée que chaque ville doit s’engager à réduire les
émissions de carbone et que chaque personne, entreprise ou communauté doit
participer à cet effort ;
ATTENDU QUE plusieurs grandes villes à travers le monde se sont engagées à
éteindre les lumières pendant une heure à compter de 20h30, samedi le 29 mars
2014, pour combattre le réchauffement global de la planète ;
Il est proposé par le Conseiller Warren Budning, appuyé par le Conseiller
Michael Goldwax, et RÉSOLU UNANIMEMENT :
-

QUE la Ville de Hampstead éteigne, pendant une heure, toute lumière
non essentielle à compter de 20h30, samedi le 29 mars 2014 ;

-

QUE tous les résidents de Hampstead soient invités à se joindre à cette
initiative le 29 mars ; et

-

QUE toutes les municipalités de l’agglomération de Montréal soient
invitées à conjuguer leurs efforts à ceux de la Ville de Hampstead lors de
l’heure de la terre, le 29 mars 2014.
Adoptée

2014-063
ADOPTION – RÈGLEMENT No 757-3 – MODIFIANT DE NOUVEAU
LE RÈGLEMENT No 757 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE
DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE HAMPSTEAD
Il est proposé par le Conseiller Harvey Shaffer, appuyé par le Conseiller Jack
Edery et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

De reporter l’adoption de ce sujet à une séance subséquente du Conseil.
Adoptée

2014-064
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT No 808 – RÈGLEMENT
D’EMPRUNT DE 747 000,00 $ POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES
Avis de motion est donné par le Conseiller Jack Edery qu’il y aura adoption du
règlement no 808 autorisant un emprunt de 747 000,00 $ pour l’acquisition de
véhicules lourds pour les Travaux publics ainsi qu’une automobile pour le
service d’Urbanisme, lors d’une prochaine séance du Conseil.
Tous les membres du conseil ont reçu une copie du règlement no 808 et dispense
de lecture dudit règlement est accordée.

2014-065
ADOPTION
DU
RÈGLEMENT
No 727-16 MODIFIANT
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 727 (CONCERNANT
LOCALISATION DES RÉSERVOIRS DE PROPANE)

LE
LA

CONSIDÉRANT QU’avis de motion du règlement no 727-16 a été donné lors
de la séance spéciale du 27 janvier 2014 et que les membres du conseil ont reçu
une copie dudit règlement dans les délais et qu’ils déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
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CONSIDÉRANT QUE suite à l'adoption du second projet de règlement no.
727-16 le 17 février 2014 et l'avis au public publié le 19 février 2014, aucune
demande n'a été reçue par le greffier de la Ville auprès des personnes intéressées
d'exiger que le règlement no. 727-16 devrait être soumis à l'approbation de
certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités;
Il est proposé par le Conseiller Michael Goldwax, appuyé par le Conseiller
Harvey Shaffer et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

D’adopter le Règlement no 727-16 intitulé : « Règlement modifiant le
règlement de zonage no. 727 concernant la localisation des réservoirs de
propane».
Adoptée

2014-066
DÉPÔT DU PROCÉS-VERBAL DU CCU DU 10 FÉVRIER 2014
Chaque membre du Conseil en ayant reçue copie, la Greffière dépose le procèsverbal de la réunion du Comité Consultatif d’Urbanisme, tenue le 10 février
2014.
Le conseil prend acte du dépôt dudit procès-verbal par la Greffière.

2014-067
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE DÉROGATION MINEURE AU
RÈGLEMENT DE ZONAGE 727 ART. 6.3.3. AFIN DE LÉGALISER LA
MARGE LATÉRALE GAUCHE DE 2.01 M (6.6 FEET) DE LA LIMITE DE
PROPRIÉTÉ GAUCHE AU LIEU DE 2.29 M (7.5 PIEDS) ET À L’ART.
6.8.1.4 POUR PERMETTRE LA TERRASSE EXISTANTE À 2.20 M (7.2
PIEDS) DE LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ DROITE AU LIEU DE 3M (9.8
PIEDS) ET CE, POUR UN BÂTIMENT UNIFAMILIAL DÉTACHÉ AU 4
CHEMIN THURLOW LOT NO. : 2 088 811, ZONE RA-1 (RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 727) (RÈGLEMENT CONCERNANT LES
DÉROGATIONS MINEURE # G-18-0005)
Il est proposé par le Conseiller Warren Budning, appuyé par le Conseiller
Michael Goldwax et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale montrant des
plans et élévations pour l’approbation d’une dérogation mineure afin de
légaliser les marges existantes d’un bâtiment unifamilial détaché situé au
4 Chemin Thurlow et soumis à la réunion du Comité Consultatif
d’Urbanisme du 23 janvier 2014 soit approuvé à la recommandation du
CCU. Les modifications sont partiellement conformes aux dispositions
du Règlement de zonage numéro 727 et respectent les normes relatives
au Règlement de Plan d’implantation et d’intégration architectural
numéro 775.

-

Que la résolution no 2014-046 est abrogée et remplacée par la présente.
Adoptée

Intervention des personnes intéressées concernant la demande de dérogation
mineure au 4 Chemin Thurlow:
Aucune intervention
À 20h28, le Conseiller Leon Elfassy revient assister à l’assemblée.
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2014-068
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE DÉROGATION MINEURE AU
RÈGLEMENT DE ZONAGE 727 ART. 6.3.3. AFIN DE LÉGALISER LA
MARGE LATÉRALE GAUCHE DE 1.99 M (6.53 FEET) DE LA LIMITE
DE PROPRIÉTÉ GAUCHE AU LIEU DE 2.90M (9.5 PIEDS), LA MARGE
LATÉRALE DROITE DE 2.25 M (7.38 PIEDS) DE LA LIMITE DE
PROPRIÉTÉ DROITE AU LIEU DE 2.90M (9.5 PIEDS) ET À L’ART. 6.8.1.4
POUR PERMETTRE LA TERRASSE EXISTANTE À 2.09M (6.86 PIEDS)
DE LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ DROITE AU LIEU DE 3M (9.8 PIEDS) ET
CE, POUR UN BÂTIMENT UNIFAMILIAL DÉTACHÉ AU 242 CHEMIN
NETHERWOOD LOT NO. : 2 089 964, ZONE RA-2 (RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 727) (RÈGLEMENT CONCERNANT LES
DÉROGATIONS MINEURE # G-18 0005)
Il est proposé par le Conseiller Leon Elfassy, appuyé par le Conseiller Warren
Budning et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale montrant des
plans et élévations pour l’approbation d’une dérogation mineure afin de
légaliser les marges existantes d’un bâtiment unifamilial détaché situé au
242 Chemin Netherwood et soumis à la réunion du Comité Consultatif
d’Urbanisme du 23 janvier 2014 soit approuvé à la recommandation du
CCU. Les modifications sont partiellement conformes aux dispositions
du Règlement de zonage numéro 727 et respectent les normes relatives
au Règlement de Plan d’implantation et d’intégration architectural
numéro 775.

-

Que la résolution no 2014-047 est abrogée et remplacée par la présente.
Adoptée

Intervention des personnes intéressées concernant la demande de dérogation
mineure au 242 Chemin Netherwood:
Aucune intervention
2014-069
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE DÉROGATION MINEURE AU
RÈGLEMENT DE ZONAGE 727 ART. 6.4. AFIN DE PERMETTRE LA
MARGE ARRIÈRE SOUTERRAINE À 7.01 M (23 PIEDS) DE LA LIMITE
ARRIÈRE DE LOT AU LIEU DE 9.14 M (30 PIEDS) ET CE, D’UN
BÂTIMENT UNIFAMILIAL DÉTACHÉ AU 22 CHEMIN CRESSY LOT
NO. : 2 089 556, ZONE RA-1 (RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 727)
(RÈGLEMENT CONCERNANT LES DÉROGATIONS MINEURE # G-180005)
Il est proposé par le Conseiller Leon Elfassy, appuyé par le Conseiller Warren
Budning et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale montrant des
plans et élévations pour l’approbation d’une dérogation mineure afin de
permettre la marge arrière souterraine à 7.01 m (23 pieds) de la limite
arrière de lot au lieu de 9.14 m (30 pieds) d’un bâtiment unifamilial
détaché situé au 22 Chemin Cressy et soumis à la réunion du Comité
Consultatif d’Urbanisme du 10 février 2014 soit approuvé à la
recommandation du CCU.
Les modifications sont partiellement
conformes aux dispositions du Règlement de zonage numéro 727 et
respectent les normes relatives au Règlement de Plan d’implantation et
d’intégration architectural numéro 775.
Adoptée

Intervention des personnes intéressées concernant la demande de dérogation
mineure au 22 Chemin Cressy:
Aucune intervention
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2014-070
DEMANDE
D’APPROBATION
POUR
AUTORISER
L’AGRANDISSEMENT DANS LA COUR ARRIÈRE, D’UN BÂTIMENT
UNIFAMILIAL DÉTACHÉ SITUÉ AU 22, CHEMIN CRESSY LOT NO. : 2
089 556, ZONE RA-1 (RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 727)
(RÈGLEMENT PIIA NUMÉRO 775)
Il est proposé par le Conseiller Leon Elfassy, appuyé par le Conseiller Warren
Budning et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale montrant des
plans et élévations pour l’approbation d’un agrandissement dans la cour
arrière d’un bâtiment unifamilial détaché situé au 22 Chemin Cressy et
soumis à la réunion du Comité Consultatif d’Urbanisme du 10 février
2014 soit approuvé à la recommandation du CCU. Les modifications
sont partiellement conformes aux dispositions du Règlement de zonage
numéro 727 et respectent les normes relatives au Règlement de Plan
d’implantation et d’intégration architectural numéro 775.
Adoptée

2014-071
APPROBATION DES DÉBOURSÉS POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2014
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes payés pour le mois de février 2014 a
été soumise au Conseil.
Il est proposé par le Conseiller Jack Edery, appuyé par le Conseiller Harvey
Shaffer et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

QUE la liste des déboursés pour la période du 28 janvier 2014 au 27
février 2014, au montant de 1 448 149,17 $ est par la présente approuvée
(554 872,93 $ pour les chèques et 893 276,24 $ pour les paiements en
ligne).
Adoptée

2014-072
PAIEMENT DU PREMIER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART DE LA
VILLE DES DÉPENSES 2014 D’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
Il est proposé par le Conseiller Jack Edery, appuyé par le Conseiller Michael
Goldwax et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

QUE la Ville de Hampstead paie le premier versement 1er avril 2014 de
sa quote-part des dépenses d’opérations 2014, au montant de
4 827 635 $, à l’Agglomération de Montréal; et

Le certificat du trésorier no 14-03, daté du 5 février 2014, atteste que les fonds sont
disponibles pour cette dépense.
Adoptée
2014-073
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ÉLAGAGE, LE DÉGAGEMENT ET
L’ABATTAGE D’ARBRES
CONSIDÉRANT QU’il y a eu un appel d’offres public pour un contrat de deux
ans pour l’élagage, le dégagement et l’abattage d’arbres;
CONSIDÉRANT QU’après l’analyse des soumissions ouvertes le 26 février
2014, celle de Groupe DRM Inc. (9043-2089 Québec) est la plus basse
conforme au cahier des charges;
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Il est proposé par le Conseiller Michael Goldwax, appuyé par le Conseiller
Harvey Shaffer et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

QUE, le contrat de deux ans pour l’élagage, le dégagement et l’abattage
d’arbres soit octroyé à Groupe DRM Inc (9043-2089 Québec) pour la
période du 01/04/2014 au 31/03/2016;

-

QUE, les tarifs pour la première année du contrat, du 01/04/2014 au
31/03/2015 seront :


Tarif jours
semaines:

Élagage d’arbres adultes:
Élagage de jeunes arbres:
Abattage d’arbres

$ 98.00/hr
$ 92.00/hr
$ 123.00/hr



Tarif soirs
semaines:

Élagage d’arbres adultes:
Élagage de jeunes arbres:
Abattage d’arbres

$ 98.00/hr
$ 92.00/hr
$ 123.00/hr



Tarif nuits &
fins de semaines:

Élagage d’arbres adultes:
Élagage de jeunes arbres:
Abattage d’arbres

$ 98.00/hr
$ 92.00/hr
$ 123.00/hr

-

QUE, les prix soumis par le plus bas soumissionnaire seront ajusté selon
l’indice des prix à la consommation pour la deuxième année du contrat;

-

QUE, selon la fréquence et la quantité des travaux exécutés au cours des
dernières années et l'estimé des travaux à être faits au cours des deux
prochaines années, le montant estimé de la dépense est de 88 244.00 $ plus
taxes applicables.

Le certificat du trésorier No 14-06, daté du 26 février 2014, atteste que les fonds
sont disponibles pour cette dépense.
Adoptée
2014-074
AUTORISATION

POUR
–
VENTE
DE
MACHINERIE, ÉQUIPEMENT ET MATÉRIAUX

VÉHICULES,

CONSIDÉRANT QUE, la Ville désire vendre certains véhicules, machinerie,
équipement et matériaux qui soit, n’ont pas été utilisés depuis plusieurs années,
ne sont plus utiles aux opérations journalières ou seront remplacés par des
équivalents plus récents;
Il est proposé par le Conseiller Jack Edery, appuyé par le Conseiller Harvey
Shaffer et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

QUE, le directeur des approvisionnements et systèmes d’information est,
avec l’accord du directeur général, autorisé à vendre les articles détaillés à
l’annexe “A”, au meilleur prix possible.
Adoptée

2014-075
OCTROI DU CONTRAT D’ASSURANCES COLLECTIVES À « SSQ
GROUPE FINANCIER » POUR UNE PÉRIODE MAXIMALE DE 5 ANS
(60 MOIS)
ATTENDU que conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes
et 14.7.1 du Code municipal, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a
lancé au mois d’octobre 2013 un appel d’offres public pour obtenir des services
d’assurances collectives pour les employés des municipalités membres du
regroupement des municipalités de l’agglomération de Montréal;
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ATTENDU que la Ville de Hampstead a autorisé par la résolution 2012-350,
adoptée le 17 décembre 2012, l’Union des Municipalités du Québec à agir à
titre de mandataire pour la représenter dans cet appel d’offres public ;
ATTENDU qu’au jour où la présente résolution est soumise aux membres du
Conseil municipal, les soumissions reçues d’assureurs ont fait l’objet d’une
analyse par le consultant Groupe Mallette, laquelle fut ensuite présentée au
comité de gestion formé de représentants du regroupement;
ATTENDU que le conseil d’administration de l’Union des municipalités du
Québec a, conformément à la loi, suivi la recommandation du consultant et du
comité;
ATTENDU que lors de sa réunion du 6 décembre 2013, le conseil
d’administration de l’UMQ a effectivement octroyé le contrat regroupé à SSQ
Groupe Financier, conformément au cahier des charges et à la soumission
déposée, pour des services d’assurances collectives pour les employés des
municipalités du regroupement, dont la Ville de Hampstead ;
ATTENDU que le représentant du consultant Groupe Mallette a communiqué
avec la directrice des ressources humaines au mois de décembre dernier afin de
l’informer de la valeur du contrat octroyé pour la Ville de Hampstead et des
taux personnalisés, ou de la manière d’accéder à ces informations;
Attendu qu’en vertu de la Loi, la Ville de Hampstead est réputée s’être jointe au
regroupement et au contrat;
Il est proposé par le Conseiller Jack Edery, appuyé par le Conseiller Harvey
Shaffer et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

QUE la Ville de Hampstead confirme son adhésion au regroupement de
l’UMQ pour requérir des services d’assurances collectives pour ses
employés et au contrat qui a été octroyé à SSQ Groupe Financier, à la
suite d’un appel d’offres public;

-

QUE le contrat octroyé sera d’une durée maximale de cinq (5) ans, à
compter du 1er avril 2014;

-

QUE la Ville de Hampstead s’engage à fournir à l’UMQ ou au
consultant Mallette actuaires, dans les délais fixés, les informations
nécessaires à l’exécution du contrat;

-

QUE la Ville de Hampstead s’engage à respecter les termes et conditions
dudit contrat, tant envers le fournisseur qu’envers l’UMQ, comme si elle
avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été
adjugé par l’UMQ ;

-

QUE le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement
proposées par l’assureur (SSQ Groupe Financier), pour la période du 1er
avril 2014 au 31 mars 2015, pour un montant ne dépassant pas 151 447
$, taxes incluses;

-

QUE le Directeur général ou la Directrice des ressources humaines soit
autorisé à signer, au nom de la Ville, tous les documents nécessaires à la
mise en vigueur du contrat;

Le certificat du trésorier no 14-05, daté du 18 février 2014, atteste que les fonds
sont disponibles pour cette dépense.
Adoptée
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2014-076
APPROBATION D’EMBAUCHE DE MME THANH LUU À TITRE D'
"AGENT DE BUREAU – SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN
ET INSPECTION DES BÂTIMENTS & SÉCURITÉ PUBLIQUE"
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Hampstead requiert l’embauche d’un agent
de bureau, pour le remplacement temporaire d’un congé de maternité;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général, le chef de division urbanisme et
inspection en bâtiments et la conseillère en ressources humaines recommandent
l’embauche de MME THANH LUU pour combler ce poste;
Il est proposé par le Conseiller Jack Edery, appuyé par le Conseiller Harvey
Shaffer et RÉSOLU UNANIMEMENT:
-

D’APPROUVER l’embauche temporaire de MME THANH LUU à
titre
d'
"AGENT
DE
BUREAU
–
SERVICE
DE
L'AMÉNAGEMENT
URBAIN
ET
INSPECTION
DES
BÂTIMENTS & SÉCURITÉ PUBLIQUE" au plus tard le 7 mars
2014, pour une période n’excédant pas le 30 janvier 2015, sujet aux
conditions usuelles et en conformité avec les dispositions de la
convention collective en vigueur entre le SCFP, section locale 429, et la
Ville de Hampstead, et sujet à un examen médical attestant la capacité
d’exercer les tâches de la fonction;

Le certificat du trésorier no 13-49, daté du 8 novembre 2013, a été émis par le
trésorier et atteste que les fonds sont disponibles pour cette dépense.
Adoptée
2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Le Maire invite les personnes présentes à poser leurs questions.
2014-077
LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, il est proposé par le
Conseiller Warren Budning, appuyé par le Conseiller Michael Goldwax et
résolu à l’unanimité de clore la séance.
Adoptée

(s) William Steinberg
Dr. William Steinberg, Maire

(s) Nathalie Lauzière
Me Nathalie Lauzière, Greffière

