BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019
À 20 H

MONDAY, DECEMBER 16,
2019 AT 8:00 P.M.

Ordre du jour

Agenda

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF MEETING

2.

ORDRE DU JOUR

2.

AGENDA

2.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire
du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
16 décembre 2019

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of December 16, 2019

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

5.

PUBLIC QUESTION PERIOD

10.

PROCÈS-VERBAL

10.

MINUTES

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
18 novembre 2019

10.1

Adoption of the minutes of the City
Beaconsfield's regular Council meeting
November 18, 2019

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Octroi du contrat GRE-COMM-2019-01 concernant
l'impression de la revue Contact pour l'année 2020
avec option de renouvellement d'un (1) an au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Accent
Impression inc., pour la somme de 48 808,01 $,
toutes taxes incluses

20.1

Awarding of contract GRE-COMM-2019-01 for
the printing of the Contact magazine for the year
2020 with a renewal option of one (1) year to the
lowest conforming bidder, Accent Impression inc.,
in the amount of $48,808.01, all taxes included

20.2

Octroi du contrat 550-19-ME concernant l'achat
d'un déshumidificateur pour l'aréna au
soumissionnaire unique conforme, soit Energy InHybrid Solutions inc., pour la somme de
244 666,80 $, toutes taxes incluses

20.2

Awarding of contract 550-19-ME for the purchase of
a dehumidifying unit for the arena to the single
conforming bidder, Energy In-Hybrid Solutions inc.,
in the amount of $244,666.80, all taxes included

20.3

Autorisation de signer une entente entre la Ville de
Beaconsfield et Duke & Devine's Pub irlandais
concernant l’exploitation de la cantine du Centre
récréatif pour une période de trois mois, soit janvier,
février et mars 2020 avec options de
renouvellement pour trois périodes additionnelles
d’un (1) mois chacune

20.3

Authorization to sign an agreement between the
City of Beaconsfield and Duke & Devine's Pub
irlandais for the operating of the Recreation Centre
canteen for a period of three months, January,
February and March 2020, with options to renew for
three additional periods of one (1) month each

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au
16 décembre 2019, et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 8 novembre 2019
au 17 novembre 2019 et du 19 novembre 2019 au
5 décembre 2019, pour un déboursé total de
2 831 425,21 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of
December 16, 2019, and of the list of preauthorized payments for the period of November 8,
2019, to November 17, 2019, and for the period of
November 19, 2019, to December 5, 2019, for a
total disbursement of $2,831,425.21

30.2

Approbation d'un appui financier de 250 $ à
Philippe Robins pour sa participation aux
Championnats canadiens juniors de natation 2019
à Calgary (Alberta) du 24 au 29 juillet 2019

30.2

Approval of a $250 contribution to Philippe Robins
for participating in the 2019 Canadian Junior
Swimming Championship in Calgary (Alberta) from
July 24 to 29, 2019
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30.3

Approbation d'un appui financier de 250 $ à Jason
O'Donnell pour sa participation au Championnat
LCC de l'est canadien 2019 Water Polo Canada à
Ottawa (Ontario) du 3 au 5 mai 2019

30.3

Approval of a $250 contribution to Jason O'Donnell
for participating in the 2019 Eastern NCL
Championship Water Polo Canada in Ottawa
(Ontario) from May 3 to 5, 2019

30.4

Approbation d'un appui financier de 150 $ à
Lakeshore Light Opera pour l'achat d'une annonce
dans le programme souvenir pour l'année 2020

30.4

Approval of a $150 contribution to Lakeshore Light
Opera for the purchase of an advertisement in their
Souvenir programme for the year 2020

30.5

Approbation d'un appui financier de 150 $ à
Association de Ringuette Beaconsfield Kirkland
pour l'achat d'une annonce dans le programme de
leur tournoi annuel pour l'année 2020

30.5

Approval of a $150 contribution to Beaconsfield
Kirkland Ringuette Association for the purchase of
an advertisement in their Annual Tournament
programme for the year 2020

30.6

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Beaconsfield à l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) pour l'année 2020, pour la somme de
21 047,52 $, toutes taxes incluses

30.6

Renewal of the City of Beaconsfield's membership
with the Union des municipalités du Québec (UMQ)
for the year 2020, in the amount of $21,047.52, all
taxes included

30.7

Autorisation
budgétaires

30.7

Authorization to proceed with budgetary transfers

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
BEAC-133 intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 3 415 000 $ pour des travaux pour la
réhabilitation structurale de 1 584 mètres linéaires
de conduites d'aqueduc ainsi que pour la
reconstruction de l'égout sanitaire sur le boulevard
Saint-Charles entre le boulevard Beaconsfield et
l'avenue Elm »

40.1

Filing and notice of motion of Draft By-law
BEAC-133 entitled "By-law authorizing a loan of
$3,415,000 for structural rehabilitation work of
1,584 linear metres of watermain pipes and for the
reconstruction of sanitary sewer pipes on StCharles
Boulevard
between
Beaconsfield
Boulevard and Elm Avenue"

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
BEAC-004-1 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-004 constituant un Comité
consultatif d'urbanisme pour la Ville de
Beaconsfield afin d'augmenter la compensation du
président et des membres du comité consultatif
d'urbanisme »

40.2

Filing and notice of motion of Draft By-law BEAC004-1 entitled "By-law modifying By-law BEAC-004
to constitute a Planning Advisory Committee for the
City of Beaconsfield in order to increase the
compensation of the chairperson and members of
the Planning Advisory Committee"

40.3

Adoption du Règlement 640-31 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement 640 concernant
l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe
d'eau »

40.3

Adoption of By-law 640-31 entitled "By-law to
amend By-law 640 regarding the supply of water
and the levying of a water tax"

40.4

Adoption du Règlement BEAC-117-1 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-117
relatif au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d'imposition excède
500 000 $ afin de modifier le taux applicable et
d’indexer la base d’imposition à 517 100 $ »

40.4

Adoption of By-law BEAC-117-1 entitled "By-law
modifying By-law BEAC-117 concerning the rate of
transfer duties applicable to transfers with a basis of
imposition exceeding $500,000 in order to modify
the applicable rate and index the basis of imposition
to $517,100"

40.5

Adoption du Règlement BEAC-130 intitulé
« Règlement concernant la délégation de fonctions
prévues par la loi sur l’Autorité des marchés
publics »

40.5

Adoption of By-law BEAC-130 entitled "By-law
regarding the delegation of functions provided
under the Act respecting the Autorité des marchés
publics"

40.6

Adoption du Règlement BEAC-131
« Règlement sur les tarifs - janvier 2020 »

intitulé

40.6

Adoption of By-law BEAC-131 entitled "By-law on
tariffs - January 2020"

40.7

Adoption du Règlement BEAC-132 intitulé
« Règlement sur les taxes de la Ville de
Beaconsfield pour l'exercice financier 2020 »

40.7

Adoption of By-law BEAC-132 entitled "By-law
concerning taxes of the City of Beaconsfield for the
fiscal year 2020"
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40.8

Adoption du Règlement 720-115 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de zonage
720 afin de modifier la superficie totale maximale
des cabanons »

40.8

Adoption of By-law 720-115 entitled "By-law
modifying Zoning By-law 720 in order to amend the
provisions relating to the maximum floor area of
sheds"

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 134, Rowan

45.1

Request for a minor exemption for the property
located at 134 Rowan

45.2

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 142, Brentwood

45.2

Request for a minor exemption for the property
located at 142 Brentwood

45.3

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 79, Elm (phase II)

45.3

Request for a permit for the extension of the main
building located at 79 Elm (phase II)

45.4

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 180, Acres

45.4

Request for a permit for the construction of a main
building located at 180 Acres

45.5

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 184, Acres

45.5

Request for a permit for the construction of a main
building located at 184 Acres

45.6

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 50, Sweetbriar

45.6

Request for a permit for the construction of a main
building located at 50 Sweetbriar

45.7

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 266, Oakdale

45.7

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
266 Oakdale

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.

HUMAN RESOURCES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre
d'Inspecteur des bâtiments au poste 7101 à
compter du 2 décembre 2019

50.1

Nomination in view of permanency as Inspecteur
des bâtiments to position 7101, as of December 2,
2019

50.2

Nomination en vue de permanence à titre d'Agente
au service à la clientèle et aux comptes payables
au poste 2115 à compter du 13 novembre 2019

50.2

Nomination in view of permanency as Agente au
service à la clientèle et aux comptes payables to
position 2115, as of November 13, 2019

50.3

Indexation des échelles salariales des cadres

50.3

Indexation of management salary scales

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.

APPOINTMENT OF ELECTED OFFICIALS

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de
janvier, février, mars et avril 2020

51.1

Appointment of Acting Mayor for the months of
January, February, March and April 2020

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi
Municipalité amie des aînés (MADA) du
28 novembre 2019

53.1

Minutes of the Age-Friendly Municipality (AFM)
Review Committee meeting of November 28, 2019

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 27 novembre 2019

53.2

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of November 27, 2019

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de circulation du 29 novembre 2019

53.3

Minutes of the Traffic Advisory Committee meeting
of November 29, 2019

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité des finances
du 1er novembre 2019

53.4

Minutes of the Finance Committee meeting
of November 1, 2019

53.5

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de l'environnement du 3 décembre 2019

53.5

Minutes of the Environmental Advisory Committee
meeting of December 3, 2019

53.6

Nomination d'un membre au Comité consultatif de
l'environnement

53.6

Nomination of a member to the Environmental
Advisory Committee
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60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Mandat à Me Marc-André Lechasseur du cabinet
d'avocats Bélanger Sauvé afin d’évaluer diverses
options pour la Ville de Beaconsfield dans le
dossier des quotes-parts occasionnant une surtaxe
par l’agglomération de Montréal

60.1

Mandate to Me Marc-André Lechasseur of Bélanger
Sauvé law firm in order to evaluate various options
for the City of Beaconsfield regarding the issue of
the "quotes-parts" resulting in overtaxing by the
Agglomeration of Montréal

60.2

Résolution concernant l'aide financière provenant
du transfert d'une partie de la taxe fédérale d'accise
sur l'essence et des contributions du gouvernement
du Québec pour les infrastructures d'eau potable,
d'eaux usées et de voirie locale, et dépôt du plan
d'intervention 2019-2023 pour le renouvellement
des infrastructures d'eau potable, d'eaux usées et
de voirie locale

60.2

Resolution regarding financial aid from a revenue
transfer of a portion of the federal excise tax on
gasoline and contributions from the Quebec
Government for drinking and waste water as well as
local roads infrastructure, and deposit of the 20192023 Intervention Plan for the renewal of
infrastructures for drinking and waste water as well
as local roads

60.3

Demande pour autoriser l’annulation d’une
servitude non utilisée en faveur de la Ville de
Beaconsfield sur une partie du lot 1 970 321
(220, Northcliff)

60.3

Request for authorization to cancel an unused
servitude in favour of the City of Beaconsfield on
part of lot 1 970 321 (220 Northcliff)

60.4

Dépôt du Plan d'action Municipalité amie des aînés

60.4

Deposit of the Age-Friendly Municipality Action Plan

60.5

Dépôt du Plan d'action municipal annuel à l'égard
des personnes handicapées

60.5

Deposit of the Annual Municipal Action Plan for
disabled persons

60.6

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des
membres du Conseil

60.6

Deposit of the statements of pecuniary interests of
Council members

60.7

Dépôt du registre des déclarations pour les dons,
marques d’hospitalité ou autres avantages reçus
par les membres du Conseil en 2019

60.7

Deposit of the register of statements of donations,
marks of hospitality or other advantages received
by Council members in 2019

60.8

Autorisation de faire une demande auprès de la
Commission de toponymie du Québec pour
changer le nom de la voie de circulation « Prairie
Lane » à « rue Marguerite-Frigon »

60.8

Authorization to submit a request with the
"Commission de toponymie du Québec" to change
the name of the traffic lane "Prairie Lane" to
"Marguerite-Frigon Street"

70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.

AGGLOMERATION COUNCIL

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le
Conseil d’agglomération lors de sa séance du
21 novembre 2019

70.1

Mayor’s report on the decisions made by the
Agglomeration Council at its meeting of November
21, 2019

80.

RAPPORTS DIRECTEURS

80.

DIRECTORS REPORTS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

80.1

Deposit of the Directors reports

90.

AFFAIRES NOUVELLES

90.

NEW BUSINESS

90.1

Affaires nouvelles

90.1

New Business

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

95.

CLOSING OF MEETING
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