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514 791-6674
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  514 835-3659
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514 426-2144
peggy.alexopoulos@beaconsfield.ca 514 697-5620   

SÉANCE DU CONSEIL | COUNCIL MEETING
Hôtel de Ville | City Hall
WEBDIFFUSION
303, boul. Beaconsfield
DE LA SÉANCE
DU CONSEIL
Le lundi 25 avril à 20 h
et le mardi 24 mai à 20 h
WEBCAST
Monday, April 25 at 8 p.m.
OF COUNCIL
and Tuesday, May 24 at 8 p.m.
MEETING

Les questions peuvent être soumises
En personne et en virtuel
idéalement avant midi, le jour de la séance en
In person and online
complétant notre formulaire en ligne.
Questions may be submitted ideally before noon, beaconsfield.ca
on the day of the meeting by completing our online form.

CENTRE RÉCRÉATIF | RECREATION CENTRE
514 428-4520
1974, City Lane

loisirs@beaconsfield.ca
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Districts électoraux
Electoral Districts

TRAVAUX PUBLICS | PUBLIC WORKS
514 428-4500
514 428-4511
300, prom. Beaurepaire Drive

info@beaconsfield.ca

Lundi au jeudi : de 7 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 15
Vendredi : de 7 h 30 à midi
Monday - Thursday: from 7:30 a.m. to noon and from 1 to 4:15 p.m.
Friday: from 7:30 a.m. to noon

SITE DE DÉPÔT • DROP-OFF SITE

Sans rendez-vous I Without appointment
Du lundi au vendredi : de 7 h 15 à 11 h 30 et de 12 h 15 à 15 h
Samedi : de 9 h à midi, d’avril à novembre
Monday to Friday: from 7:15 to 11:30 a.m. and from 12:15 to 3 p.m.
Saturday: from 9 a.m. to noon, from April until November

HÔTEL DE VILLE | CITY HALL

HORAIRE DE LA RÉCEPTION I RECEPTION HOURS
Lundi au vendredi : de 8 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 9 h à 20 h
Monday to Friday: from 8 a.m. to 9 p.m.
Saturday and Sunday: from 9 a.m. to 8 p.m.

514 428-4400
514 428-4424
info@beaconsfield.ca
303, boul. Beaconsfield Blvd., Beaconsfield, QC, H9W 4A7
Lundi au jeudi : de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 45
Vendredi : de 8 h à midi
Monday - Thursday: from 8 a.m. to noon and from 1 to 4:45 p.m.
Friday: from 8 a.m. to noon

BIBLIOTHÈQUE | LIBRARY
514 428-4460
bibliotheque@beaconsfield.ca
303, boul. Beaconsfield Blvd.

ÉDIFICE CENTENNIAL HALL

Du lundi au vendredi : de 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

514 428-4480
centennial@beaconsfield.ca
288, boul. Beaconsfield Blvd.

Notez que les heures d’ouverture peuvent changer selon les circonstances.

Monday to Friday: from 10 a.m. to 8 p.m.
Saturday and Sunday: from 10 a.m. to 5 p.m.

Please note that opening hours are subject to change as circumstances evolve.

Fermé au public I Closed to the public

ADMINISTRATION • 514 428-4400
Directeur général | Director General
Greffe et affaires publiques
Registry and Public Affairs
Finances et trésorerie | Finance and Treasury
Ressources humaines | Human Resources
Aménagement urbain et patrouille municipale
Urban Planning and Municipal Patrol
Travaux publics | Public Works
Culture et loisirs | Culture and Leisure
Développement durable | Sustainable Development  
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Patrice Boileau  

Directrice et greffière | Director and City Clerk

Nathalie Libersan-Laniel

Directeur et trésorier | Director and Treasurer
Directrice | Director

Robert Lacroix
Myriam Ritory  

Directeur | Director

Denis Chabot

Directrice | Director
Directrice | Director
Directeur | Director

Marie-Claude Desrochers
Mélanie Côté
Andrew Duffield

PATROUILLE MUNICIPALE | MUNICIPAL PATROL - 24 HRS. • 514 428-5999
Tous les appels sont enregistrés | All calls are recorded

Permis de stationnement temporaire | Temporary Parking Permits
Travaux publics – soirs et fins de semaine | Public Works – evenings and weekends

Police de quartier | Police Station
Service d’incendie | Fire Department
Panne d’électricité | Power Outage

514 280-0101
514 280-0871
1 800 790-2424
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omme vous le savez certainement, les
taxes d’agglomération et les quotesparts sont des enjeux d’importance
capitale pour moi. C’est dans cette
optique que je souhaite partager avec vous la lettre
d’opinion que j’ai envoyée aux rédacteurs et aux
rédactrices en chef de tous les grands journaux du
Québec le 1er mars dernier.

s you are certainly aware by now,
Agglomeration taxes and proportionate
shares are a matter of utmost importance
to me. For this reason, I would like to share
with you the letter that I have sent to the editors of all
major newspapers in Québec on March 1.

“Montréal’s overtaxation of demerged residential
municipalities: Property owners must be protected
from being penalized by municipal taxes. While all
property owners on the island of Montréal must pay
the first installment of their municipal property taxes,
Beaconsfield’s taxpayers must also absorb a surtax
of 2 million dollars charged by Montréal for a third
consecutive year, simply because the Government
of Québec and the City of Montréal do not fulfil their
obligations.

« Surtaxe de Montréal aux villes résidentielles liées
à la Métropole : Il faut protéger les propriétaires
pénalisés par leurs taxes municipales. Alors
que tous les propriétaires d’immeubles sur l’île
de Montréal doivent régler le premier versement
pour leur compte de taxes municipales, ceux de
Beaconsfield doivent assumer une surtaxe de
2 millions de dollars à payer à Montréal pour une
troisième année de suite pour la seule raison que le
Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ne
respectent pas leurs engagements.
J’en suis d’autant plus outré que, étant donné ma
formation de dirigeant de grandes entreprises, je suis
un gestionnaire prudent, responsable et prévoyant. À
titre de maire de la Ville de Beaconsfield, j’administre,
en collégialité avec les membres du Conseil et de
l’administration, en appliquant la même rigueur et
la même prévisibilité pour assurer la bonne gestion
des fonds publics.

Georges Bourelle
Maire | Mayor

Depuis trois ans, nous avons essayé par tous les
moyens de faire la démonstration de cette injustice
auprès des dirigeants du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation ainsi que de la Ville
de Montréal. Il est inacceptable que les citoyennes
et les citoyens de ma Ville doivent assumer, depuis
2020, une facture supplémentaire de 2 millions de dollars par an – soit
plus de cinq fois le taux d’inflation en 2020 et 2021 – sans aucun service
supplémentaire.
Cette surfacturation vient du fait que le facteur de neutralité dans la
formule complexe pour établir les quotes-parts des villes liées sur l’île de
Montréal pour assumer le coût des services régionaux (police, pompiers,
eau potable et usée, transport collectif, etc.) n’a pas été appliqué. Cette
erreur fait en sorte que les citoyennes et citoyens des villes à densité
plus résidentielle que commerciale ou industrielle ont été sévèrement
pénalisés. Malgré nos rencontres et les échanges de nos gestionnaires
et de nos experts avec les hauts fonctionnaires de Québec et Montréal,
l’injustice n’est pas corrigée. Cette réalité fiscale va même à l’encontre
des principes de la fiscalité municipale du Gouvernement qui déterminent
que chaque contribuable doit contribuer au coût des services en fonction
des bénéfices qu’il en reçoit. Ce n’est manifestement plus le cas.
Cette pénalité risque d’augmenter encore plus lors du dépôt du nouveau
rôle d’évaluation des propriétés en septembre 2022. Les experts prévoient
une augmentation de 30 % en moyenne de la valeur des propriétés
résidentielles contre une hausse beaucoup plus modeste pour les
édifices commerciaux et industriels. Cela amplifie d’autant plus l’iniquité
déjà existante compte tenu que les citoyennes et citoyens des villes liées
à Montréal contribuent déjà 710 $ de plus, par personne, par année, pour
les services de l’agglomération comparativement aux Montréalais. Ces
derniers assument 1274,86 $ par personne pour les services régionaux
sur l’île de Montréal alors que les citoyennes et citoyens des villes liées
paient 1984,51$ par personne, selon le dernier budget de la Ville de
Montréal.
En démocratie, nos arguments et les faits devraient être appréciés au
mérite. Au lieu de cela, il nous faut recourir aux tribunaux pour nous faire
entendre. Nous sommes tout à fait favorables et volontaires à payer notre
juste part des services régionaux, comme nous l’avons toujours fait,
dans le respect de l’entente pour améliorer la gestion de l’Agglomération
de Montréal signée en 2008 par tous les maires de l’époque et le
gouvernement après de longs travaux et de négociations complexes.

This is even more appalling to me as, given my
background as senior corporate executive, I am a
prudent, responsible, and forward-looking manager.
In my role as mayor of Beaconsfield, I apply, in
conjunction with the members of Council and the
administration, the same rigour and predictability that
ensures proper management of public funds.
For three years, we have tried, using every possible
means, to demonstrate this injustice to the officials of
the Ministry of Municipal Affairs and Housing and the
City of Montréal. It is unacceptable that since 2020,
the citizens of my city must absorb an additional
invoice of 2 million dollars per year – which is more
than five times the inflation rate in 2020 and 2021 –
without receiving any additional services.

This overbilling lies in the fact that the neutrality
factor was not applied in the complex formula used
to establish the proportionate shares which the demerged cities have to
pay for regional services (police, fire protection, drinking and wastewater
management, public transit, etc.). This error means that the citizens
of municipalities with higher residential than commercial density are
severely penalized. Despite the meetings and exchanges of our officials
and experts with senior officials in Québec City and Montréal, this injustice
has not been corrected. This fiscal reality even violates the principles of
the Government’s municipal fiscality which determine that all taxpayers
must contribute to the cost of the services based on the benefits they
receive. This is clearly no longer the case.
This penalty is likely to increase even more once the new property
assessment role is tabled in September 2022. Experts are predicting
an average increase of 30% in residential property values, whereas
commercial and industrial properties will be much less impacted. It
also means that the already existing inequity will be further amplified
considering that the citizens of demerged cities are already contributing
an additional $710 per person per year for Agglomeration services,
compared to citizens of Montréal. The latter pay $1,274.86 per person
for regional services on the island of Montréal, whereas the citizens of
demerged cities pay $1,984.51 per person, according to Montréal’s latest
budget.

Continued on page 6

INFO-FLA H
Notre publication sera de retour en juin

Cette édition couvre les activités municipales principales ayant lieu ce
printemps. Un feuillet INFO-FLASH sera distribué par la poste en mai.
Pour les nouvelles ponctuelles, suivez-nous en ligne ou via les médias sociaux.

Our publication will return in June
Lire la suite à la page 6

This edition covers the main city activities which will take place this spring.
Our INFO-FLASH mailer will be distributed in May. For updates, follow us
online or via social media.
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Q : Quels sont les plans pour relier le passage Woodland à
la nouvelle station REM pour les cyclistes/marcheurs?
R : Une étude conjointe avec la Ville de Kirkland a été
entreprise pour examiner les options permettant de créer
un chemin vers la station REM aussi sécuritaire et direct
que possible. L’emplacement définitif sera communiqué
dès qu’il sera finalisé.

Q: What are the plans for connecting Woodland crossing
to the new REM station for cyclists/walkers?
A: A joint study with the Town of Kirkland has been
undertaken to consider options to create a pathway to the
REM station as safely and directly as possible. The final
location will be communicated as soon as it is finalized.

s we slowly get back to some of our regular
activities, I had the pleasure of meeting residents
last month at a meet-the-councillor session held
at Café CoCo & Bean in the village. I thought it would be
interesting to share what is on residents’ minds from that
session.

lors que nous reprenons graduellement certaines de
nos activités habituelles, j’ai eu le plaisir d’échanger
avec des résidents le mois dernier lors de ma
rencontre du district qui s’est tenue au Café CoCo & Bean
dans le village. J’ai pensé qu’il serait intéressant de partager
les questions qui ont été abordées lors de cette séance.

Q: What is going on with the lawsuit against Montréal?
A: The following is the essence of the lawsuit and where
Q : Que se passe-t-il avec la poursuite contre Montréal?
we are at ...
R : Voici l’essentiel de la poursuite et où nous en sommes...
Dominique Godin
As things stand, we as taxpayers have been paying our
Pour l’instant, nous, contribuables, payons nos taxes
agglomeration taxes under protest for the past three
d’agglomération sous protêt depuis trois ans. Par décret
District 1
years. By ministerial decree, a neutrality factor used in the
ministériel, un facteur de neutralité, qui est utilisé dans
514 591-0055
formula for calculating each city’s share of agglomeration
l’algorithme de calcul pour établir les quotes-parts à
dominique.godin@beaconsfield.ca
taxes should be revised to adjust for each city’s residential
payer par chaque ville à l’agglomération, doit être révisé
versus commercial property inventory every three years.
pour ajuster l’inventaire des propriétés industrielles et
This revision has not been done since 2020, causing an
commerciales tous les trois ans. Cette révision n’a pas
unjust overpayment in taxes for Beaconsfield’s residents to the tune of
été faite depuis 2020, causant un trop-perçu injuste de taxes pour les
$2 million dollars per year. This is the essence of the lawsuit. The new tax
résidents de Beaconsfield à hauteur de 2 millions de dollars par année.
assessment role due at the end of this year is expected to raise property
C’est l’essence même de la poursuite. Le nouveau rôle d’évaluation
values by as much as 30%. We can expect further overpayment unless
foncière prévu pour la fin de l’année devrait entraîner une hausse de
this neutrality factor is revised. A date has yet to be set for this case.
la valeur des propriétés pouvant atteindre 30 %. Nous pouvons nous
attendre à d’autres versements excédentaires si ce facteur de neutralité
Please join me and fellow residents in the upcoming Meet the
n’est pas révisé. Une date n’a pas encore été fixée pour cette affaire.
Councillor - questions and ideas are welcome! Monday, May 2 at 7 p.m. at
the Little Yellow House, 489 Beaconsfield Boulevard.
Joignez-vous à moi et aux autres résidents lors de la prochaine Rencontre
avec votre conseillère - les questions et les idées sont les bienvenues! Le
lundi 2 mai à 19 h à la Petite maison jaune, 489, boulevard Beaconsfield.

L

M

es municipalités sont des gouvernements de
proximité. Elles ont, depuis 2017, tous les outils
pour développer de façon durable les volets
environnemental, social et économique qui contribuent
à notre qualité de vie. Il en résulte que, avec des pouvoirs
accrus, les décisions du Conseil devraient être mieux
présentées, expliquées et débattues.  Nos séances, comme
celles de biens d’autres villes, sont ennuyantes. Les dossiers
à l’ordre du jour y sont appelés et le rôle des conseillers est
limité à proposer ou appuyer une résolution, laquelle sera
généralement adoptée à l’unanimité, sans aucune mise
en contexte ou commentaire. Il ne faut pas se surprendre
du faible taux de participation aux élections. Les électeurs
ne savent pas de quoi traitent leurs élus. Beaconsfield n’y
échappe pas.
Les dossiers sont discutés et les décisions prises lors de
séances de travail tenus à huis clos. Rien d’illégal, mais c’est
loin d’être optimal. En Ontario, une réunion « qui fait avancer
de façon importante les travaux ou la prise de décision du
conseil ou du comité » doit se tenir publiquement.1

unicipalities are local governments. They
have, since 2017, all the tools to develop in a
sustainable way the environmental, social and
economic components that contribute to our quality of
life. As a result, with increased powers, Council decisions
should be better presented, explained and debated. Our
meetings, like those of many other cities, are boring. The
agenda is called and the role of Councillors is limited to
moving or seconding a resolution, which is usually passed
unanimously, without any context or commentary. It is not
surprising that voter turnout is low. Voters do not know what
their elected officials are dealing with. Beaconsfield is no
exception.

Martin St-Jean
District 2
514 791-6674

The National Assembly, taking its cue from Ontario, is
currently considering a bill to make working sessions public
in an effort to “enhance the transparency of municipal
councils”2. This was one of the recommendations of
the Charbonneau Commission. Already, some cities are moving in this
direction. Caucuses are public and council meetings allow issues to be
debated publicly before voting. Nearby, Westmount has been publishing
the minutes of its working meetings for several years3, while taking the
time to explain certain items presented on the council meeting agenda.
Why not in Beaconsfield? It’s a delicate and important topic that I hope to
soon bring up with my colleagues on Council.

martin.st-jean@beaconsfield.ca

L’Assemblée Nationale, s’inspirant de l’Ontario, étudie
présentement un projet de loi visant à rendre les séances
de travail publiques « afin de renforcer la transparence »2 . C’était une
des recommandations de la Commission Charbonneau. Déjà des villes
prennent ce virage. Les caucus sont publics et les réunions du conseil
permettent que les dossiers soient débattus publiquement avant le
vote. Près de chez nous, Westmount, publie depuis plusieurs années
le procès-verbal de ses réunions de travail3   tout en prenant soin
d’expliquer certains items présentés à l’ordre du jour des réunions du
conseil. Pourquoi pas à Beaconsfield? C’est un sujet délicat et important
que je compte bientôt aborder avec mes collègues du Conseil.

Municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25
www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-792-42-1.html?appelant=MC
3
https://westmount.org/seances-du-comite-plenier
1
2

4

Issues are discussed and decisions made in closed
sessions. Nothing illegal, but it is far from optimal.   In
Ontario, a meeting which “deals with any matter in a way
that materially advances the work or decision making of
the council” must be held in public.1
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ienvenue au printemps. Notre collecte des
encombrants reprend ce mois-ci. Veuillez prendre
note du volume d’articles que vous pouvez déposer.
Il y a des limites à ce service, alors veuillez consulter les
détails sur le site web de la Ville et les détails complets dans
ce numéro. Je reçois de temps en temps des questions à ce
sujet et j’ai pensé que ce serait le bon moment pour rappeler à
tous comment ces items sont traités une fois ramassés par le
fournisseur de la Ville. Je suis sûr que beaucoup d’entre vous
ont déjà vu des matériaux qui, lorsque laissés dehors, sont
ramassés par des passants occasionnels pour ainsi retrouver
une seconde vie, ce qui est formidable! Il existe également
diverses façons de faire don de certains de ces articles. En
fin de compte, les items laissés au bout de votre entrée de
garage sont recueillis et transportés. Il est important de noter
que tous les matériaux sont triés et qu’environ 70 % d’entre
eux sont réutilisés ou recyclés à d’autres fins, ce qui laisse
environ 30 % qui se retrouvent à la décharge. Idéalement,
nous voulons réduire au minimum la quantité de matériaux
qui se retrouvent dans les sites d’enfouissement, il est donc
bon de savoir que la plupart de ceux-ci sont réutilisés.

W

David Newell
District 4
514 835-3659

I am very pleased that a new tree planting program
is being launched this season. This issue provides
more details and I highly encourage everyone to read
the section on this topic. This program offers some
very interesting resident subsidy incentives and a tree
selection procedure, like we have never been able to offer before, and
is a great way to contribute to fortifying our overall tree canopy which is
such a valued part of our city and a critical component within our “green”
policies.

david.newell@beaconsfield.ca

Je suis très heureux qu’un nouveau programme de
plantation d’arbres soit lancé cette saison. Ce numéro
fournit plus de détails et j’encourage vivement tout le
monde à lire la section sur ce sujet. Ce programme offre des mesures
d’incitations très intéressantes en matière de subventions aux résidents
et de procédure de sélection des arbres, comme nous n’avons jamais
été en mesure de le faire auparavant, et c’est une excellente façon de
contribuer à renforcer notre canopée qui est un élément si précieux de
notre ville et une composante essentielle de nos politiques « vertes ».

L

W

es collectes hebdomadaires des résidus verts
et alimentaires et les collectes mensuelles des
encombrants et CRD débutent en avril. Consultez le
site Web de Beaconsfield ou le calendrier des collectes 2022
pour connaître tous les détails et les dates. Les résidents
peuvent toujours utiliser le site de dépôt des Travaux
publics pour les matériaux de construction, les appareils
électroniques, etc. Les 23 et 24 avril, la collecte des résidus
domestiques dangereux aura lieu à l’école secondaire de
Beaconsfield et le service de déchiquetage de documents
dans le stationnement des Travaux publics.
Veuillez faire don de meubles et d’articles utilisables et
en bon état à des organismes de bienfaisance tels que :  
Nova West Island, Renaissance, l’Armée du Salut et Collectif
Bienvenue qui ont des centres de dépôt et/ou des services
de ramassage à domicile. De nombreuses familles dans le
besoin à Montréal et des réfugiés arrivant au Canada ont
besoin de votre aide.

elcome to spring everyone. Our bulky item
collection resumes this month. Please take note
of the volume of items you can put out. There
are limitations to this service, so please consult the details
on our City website and complete details in this issue.   I
receive questions on this from time to time so thought it
would be a good time to remind everyone how these items
are dealt with once picked up by the City’s contractor. I
am sure that many of you have witnessed some materials
that, when left out, are picked up by casual passers-by so
they find a renewed use, which is great! There are various
ways to donate some of these items as well. Ultimately, the
material left at the end of your driveway is picked up and
hauled away. It is important to note that all the material
is sorted and around 70% is reused or recycled for other
purposes leaving around 30% that may find it’s way to
landfill. Ideally, we want to minimize the material heading
to landfill so it is good to know that most of this material is
repurposed.

eekly green and food residue pickups and monthly bulky items and CRD
pick-ups are scheduled to begin in April. Consult
Beaconsfield’s website or 2022 Collection Calendar for
complete details and dates. Residents can always use
the Public Works drop-off site for construction material,
electronics, etc. On April 23 and 24, the household
hazardous waste drop-off will take place at Beaconsfield
High School and the document shredding service at the
Public Works parking lot.

Roger Moss

Please donate usable furniture and items in good
condition to charities such as: Nova West Island,
Renaissance, Salvation Army and Welcome Collective
which have drop-off centres and/or home pick-up
services. There are many needy families in Montreal and
refugees coming to Canada who can use your help.

Beaconsfield offers its employees a Defined Benefit
Pension Plan at retirement. The pension fund assets
Beaconsfield offre à ses employés un régime de retraite
total $39,200,000 as of December 31, 2021 and are
roger.moss@beaconsfield.ca
à prestations déterminées à la retraite. Les actifs de la
used to pay benefits under the pension plan. For 2021,
caisse de retraite totalisent 39 200 000 $ en date du 31
investment performance was 9.3% versus its benchmark 8.8%. Over 4 years, performance was 8.4% versus
décembre 2021 et ceux-ci servent à payer les prestations
benchmark 8.2%. This was second quartile performance
prévues par le régime de retraite. Pour 2021, le rendement
in a universe of 69 pension plans. Pension assets are well diversified
des investissements a été de 9,3 % par rapport à son indice de référence
across equity, bond and real estate investments to diversify risk. The bond
de 8,8 %.  Sur 4 ans, la performance est de 8,4 % contre 8,2 % pour l’indice
portfolio is strategically invested in complementary matching the duration
de référence. Il s’agit d’une performance de deuxième quartile dans un
of the liabilities to mitigate risk and tactically to benefit from current
univers de 69 régimes de retraite. Les actifs des régimes de retraite
rising interest rates. The next actuarial evaluation will be carried out on
sont bien diversifiés entre les actions, les obligations et les placements
December 31, 2022.
immobiliers afin de diversifier les risques. Le portefeuille d’obligations
est investi stratégiquement en complément de la durée du passif pour
Beaconsfield will install a second bike repair station on the Elm Bike
atténuer le risque et tactiquement pour profiter de la hausse actuelle des
path, near Westcroft overpass. It will have a tire pump and tools to make
taux d’intérêt. La prochaine évaluation actuarielle sera effectuée en date
quick repairs. Finally, please join me at next Meet the Councillor at
du 31 décembre 2022.
Heights Park chalet on Saturday, April 23, from 10 a.m. to noon.
Beaconsfield installera une deuxième borne de réparation de vélos sur
la piste cyclable Elm, près de la passerelle Westcroft. Elle sera équipée
d’une pompe à pneu et d’outils pour effectuer des réparations rapides.
Enfin, veuillez vous joindre à moi lors de la prochaine Rencontre avec le
conseiller au chalet du parc Heights, le samedi 23 avril, de 10 h à midi.

District 5
514 426-2144
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VOTRE CONSEIL | YOUR COUNCIL

O

u cours des mois d’hiver, j’ai reçu de nombreux
appels téléphoniques et courriels de résidents
préoccupés par l’état des routes dans leur
quartier. Bien que nous soyons au début du
printemps, j’ai pensé qu’il était important de profiter de
l’occasion pour vous donner quelques informations et
revoir le fonctionnement de notre système de déneigement.

ver the winter months, I received many
phone calls and emails from residents
concerned about road conditions in their
area. Even though we are at the beginning
of spring, I thought it important to take the opportunity
to give you some insight and to review how our snow
removal works.

La priorité de la Ville est de maintenir l’état des routes
The priority of the City is to maintain the conditions of
avant, pendant et après les chutes de neige.  La priorité,
the roads before, during and after snowfalls. The first
après des chutes de neige de 3 cm, est de déneiger et
priority, following snowfalls of 3 cm, is to clear the snow
d’appliquer des abrasifs d’abord sur nos zones critiques
and apply abrasives firstly to our critical areas which are
que sont nos artères, nos routes collectrices, les pentes
our arterial roads, collector roads, roads with hills and
et les courbes. Une fois la chute de neige terminée, le
curves. Once the snowfall has stopped, snow removal
déneigement s’effectue sur toutes les rues, y compris les
takes place on all streets, including secondary ones. In
secondaires. En cas de tempête de verglas ou de pluie
the event of an ice storm or rain that creates icy street
qui crée des conditions de verglas dans les rues, du sel
conditions, salt and abrasives will be applied across the
Peggy Alexopoulos
et des abrasifs seront appliqués sur tout le territoire de
City’s territory. The combination of weather conditions
District 6
la Ville. La combinaison des conditions météorologiques,
including temperature, humidity, winds and the amount
notamment la température, l’humidité, les vents et la
of precipitation received and to come must be factored
514 697-5620
quantité de précipitations reçues et à venir, doit être prise
into the choice of materials and the timing of their
peggy.alexopoulos@beaconsfield.ca
en compte dans le choix des matériaux et le moment de
application. When there is a significant layer of ice, the
leur application. Lorsqu’il y a une couche importante de
City uses proven methods to break up the ice. If it is
glace, la Ville utilise des méthodes éprouvées pour briser la
consistently cold, some of these methods cannot be
glace. S’il fait constamment froid, certaines de ces méthodes ne peuvent
used. We need a few days of warm weather to be able to successfully
être utilisées. Nous avons besoin de quelques jours de temps chaud
break the ice off the asphalt surface.
pour réussir à briser la glace sur la surface asphaltée. Les résidents
Residents are also concerned with the speed of the snow removal
s’inquiètent également de la vitesse des camions de déneigement.  
trucks. All trucks are equipped with a GPS and the City monitors the
Tous les camions sont équipés d’un GPS et la Ville surveille la vitesse
speed of these trucks. The average speed that they travel at is 20km/h.
de ces camions. La vitesse moyenne à laquelle ils se déplacent est de
If they were to go faster, they can damage the trucks if they fell upon
20 km/h.  S’ils allaient plus vite, ils pourraient endommager les camions
hard snow or ice.
s’ils avaient à rouler sur de la neige dure ou de la glace.
The City works hard in keeping our roads safe, but it is also very important
La Ville travaille fort pour assurer la sécurité de nos routes, mais il est
that residents proceed with caution and give themselves plenty of time
également très important que les résidents fassent preuve de prudence
to get where they need to in bad weather conditions.
et se donnent suffisamment de temps pour se rendre à destination en
cas de mauvais temps.

MOT DU MAIRE | MESSAGE FROM THE MAYOR Suite de la page 3 | Continued from page 3
Le coût des défusions a alors été imposé aux villes qui se sont
reconstituées. À Beaconsfield, la facture supplémentaire payée a été de
28 % en 2006. Il est injuste que les citoyennes et les citoyens des villes
reconstituées soient pénalisés encore et encore en prétextant qu’il faut
assumer les conséquences des défusions. C’est ce que nous avons fait
en 2006. Il est démontré que les villes liées à la métropole paient plus
que leurs parts pour les services régionaux, même si elles en bénéficient
moins.
En démocratie, les dirigeantes et dirigeants des institutions publiques
doivent être au-dessus des velléités partisanes s’ils veulent que
les citoyennes et les citoyens respectent autant nos institutions
démocratiques, nos lois que nos règles. En ce sens, il est choquant que
nous soyons maintenant obligés de nous en remettre aux tribunaux pour
nous faire entendre parce que des dirigeants publics font la sourde oreille
et négligent l’entente dûment convenue en 2008 dans le respect de tous
les contribuables, peu importe que leur ville ait été reconstituée ou non. »

In a democracy, our arguments and the facts should be seriously taken
into consideration. Instead, we have to go to court to make ourselves
heard. We absolutely agree and are ready to pay our just part of regional
services, as we have always done under the agreement to improve the
management of the Montréal Agglomeration which was signed in 2008 by
all the mayors in office at that time and by the government after lengthy
preparatory work and complex negotiations.
The cost of the demerger was imposed on the demerged cities.
Beaconsfield paid an additional 28% in 2006. It is unfair that the citizens
of demerged cities are penalized again and again on the pretext that they
must bear the consequences of the demerger. We did pay in 2006. It has
been proven that even now the demerged cities are paying more than their
share of regional services, even though they benefit less.

Nouveauté routière

Comme annoncé précédemment, la vitesse sur le boulevard Beaconsfield
et l’avenue Woodland est réduite à 40 km/h depuis le 1er avril. Veuillez
porter attention à la nouvelle signalisation.

In a democracy, senior officials of public institutions must rise above
partisan considerations if they want the citizens to respect our democratic
institutions, our laws, and our rules. In that sense, it is shocking that we
are now obliged to go to court to make ourselves heard because public
officials are turning a deaf ear and neglect the 2008 agreement concluded
in good faith, for the benefit of all taxpayers, regardless of whether their
municipality is demerged or not.”

Profitez des journées douces du printemps!

Traffic news

As previously announced, the speed limit on Beaconsfield Boulevard and
Woodland Avenue has been lowered to 40 km/h since April 1. Please pay
attention to the new signs.
Enjoy the mild days of spring!
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PROJET

Imaginons L’ESPACE
Pourquoi revitaliser cet espace public riverain?
Constituant une magnifique propriété au bord de l’eau, le parc et
la marina Centennial appartiennent aux citoyennes et citoyens
de Beaconsfield. Malheureusement, ceux-ci peuvent difficilement
s’approprier cet espace vert public, notamment en raison du manque
d’accessibilité et de la déficience des aménagements qui ne répondent
plus adéquatement aux besoins actuels.
Lancé en 2018, le projet Imaginons L’ESPACE est encadré par une vision précise :
revitaliser cet espace riverain qui allie culture, loisirs et nature, et ce, avec la
collaboration des résidents de Beaconsfield. Suite aux consultations qui ont entre
autres mis en lumière des lacunes au niveau de la bibliothèque, notre carrefour
communautaire le plus fréquenté de la Ville, le comité d’orientation du projet a émis
en 2019 une série de recommandations. Parmi celles-ci :
• La propriété Lord Reading devra être intégrée au parc Centennial;
• Le réaménagement du parc Centennial devra préserver son caractère naturel;
• La construction d’un centre multifonctionnel (incluant une bibliothèque et des
salles communautaires) servira de point d’ancrage au site, permettant à notre
communauté d’apprécier cet espace riverain unique.

Reimagining SPACE
PROJECT

Why revitalize this public waterfront space?
Centennial Park and Marina is a magnificent waterfront property which
belongs to all Beaconsfield citizens. However, residents don’t fully take
advantage of this public green space, due in part to a lack of accessible
services and amenities, which no longer adequately meet current needs.
Launched in 2018, the Reimagining SPACE project is framed by a vision to develop a
project that combines culture, leisure and nature to revitalize Centennial Park and
the Lord Reading property with the collaboration of Beaconsfield residents. Following
consultations that highlighted, among other things, deficiencies in the Library (our
busiest community hub in the City), the Project Steering Committee issued a series of
recommendations in 2019. These include the following:
• The Lord Reading property should be integrated with Centennial Park;
• The redevelopment of Centennial Park should preserve its natural character;
• The construction of a multi-purpose centre (including a library and community
spaces) will serve as an anchor, allowing our community to enjoy this unique
waterfront space.
CONTACT | AVRIL 2022 APRIL
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PROJET

Imaginons L’ESPACE

Considérant l’état de désuétude des bâtiments, les équipements

et l’aménagement général du site, l’inaction ne constitue plus une option
viable à court terme. Voici un sommaire des principaux enjeux :

Given the state of decline of the buildings, equipment, and the site

as a whole, doing nothing is no longer a viable option in the short term.
Here is a summary of the main issues and challenges:

Mauvais état des infrastructures du parc

• Travaux importants nécessaires
• Système de drainage et surfaces en asphalte en mauvais état
• Aucune toilette publique avec eau courante
• Modules de jeux endommagés

Poor condition of the park’s infrastructure
• Major work required
• Poor drainage and asphalt condition
• No public washrooms with running water
• Damaged play modules

Coûts d’entretien élevés des vieux bâtiments
• Coûts des travaux dépasseraient la valeur des bâtiments
• Coûts d’entretien augmentent chaque année
• Conception obsolète avec acoustique déficiente

High maintenance costs for old buildings

• Costs of works would exceed the value of the buildings
• Maintenance costs increase every year
• Obsolete design with poor acoustics

Accès restreint au lac St-Louis

• Espace public riverain restreint comparativement aux
municipalités voisines
• Érosion des berges
• Partie désaffectée de la marina qui sert principalement à
l’entreposage des bateaux durant la saison froide
• Accès limité à l’eau (pêche, contemplation)

Restricted access to Lake St-Louis

• Limited public waterfront space compared to neighbouring
municipalities
• Erosion of the shoreline
• Disused part of the marina property used mainly for boat
storage during the cold season
• Limited access to water (fishing, contemplation)
8
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Reimagining SPACE PROJECT

Bibliothèque qui ne répond plus à la demande

• Installation municipale la plus fréquentée
• Déficit d’espace de 30 % (comparé au niveau de base des
bibliothèques publiques)
• Rayons remplis à pleine capacité. Il faut donc retirer minimalement
l’équivalent de ce qu’on acquiert pour renouveler les collections
Absence de zones dédiées aux étudiants et aux
travailleurs autonomes
• Seulement 79 places assises à la bibliothèque (plus du
double dans les villes voisines)
• Impossibilité d’aménager des zones silencieuses et des
salles d’étude

Library that no longer meets demand

• Most frequented municipal facility
• 30% space deficit (compared to the basic level for public libraries)
• Shelves filled to capacity. The equivalent of what is purchased must
therefore be withdrawn to renew the collections
Lack of dedicated areas for students and
self-employed individuals
• Only 79 seats in the library (more than double in
neighbouring cities)
• Impossible to provide quiet areas and study rooms

Manque d’espace pour socialiser et se réunir
à l’Édifice Centennial

• Ancienne résidence privée utilisée comme centre culturel
• Déficit d’espace de 50 % se traduisant par un manque de places pour les
animations et les cours (listes d’attente)
• Difficulté à appuyer nos associations en raison du manque d’espace
• Absence d’espace adéquat pour les locations (mariages, baptêmes, etc.)
• Aucune salle de diffusion pour nos artistes locaux

Lack of space to socialise and meet at Centennial Hall
• Former private residence used as a cultural centre
• 50% space shortage resulting in a lack of places for animation and
classes (waiting lists)
• Difficulty in supporting our associations due to lack of space
• No adequate space for rentals (weddings, baptisms, etc.)
• No venue for our local artists

Accès limité pour plusieurs citoyens

• Impossibilité de circuler en chaise roulante ou avec une poussette
dans les bâtiments
• Absence d’ascenseurs
• Salles de bain non accessibles
• Accès compliqué pour les jeunes familles

Limited access for many citizens

• Inability to use a wheelchair or stroller in the buildings
• Lack of elevators
• No accessible restrooms
• Difficult access for young families
CONTACT | AVRIL 2022 APRIL

9

PROJET

Imaginons L’ESPACE | Reimagining SPACE PROJECT

UN ESPACE. UNE COMMUNAUTÉ.
UN MONDE DE DÉCOUVERTES.

La construction d’un centre multifonctionnel, avec la bibliothèque comme point central,
fournirait les moyens de combler les lacunes des espaces existants, en plus d’offrir la
perspective de développer l’offre d’activités culturelles pour accueillir des groupes
communautaires et des citoyens de tous âges. Faisant office de guichet culturel unique,
ce centre multifonctionnel serait situé sur le côté est du site, de manière à préserver les
caractéristiques naturelles du parc Centennial et embellir l’espace.
En résumé, la revitalisation de cet espace public permettra de révéler le
plein potentiel de ce site exceptionnel :
• Un espace où l’on peut vivre une variété d’expériences de nature, de plein-air,
d’activités nautiques et de culture
• Un espace qui contribue au bien-être et à la détente, en plus d’apporter
de nombreux bénéfices pour la santé
• Un espace où l’environnement et l’accès au bord de l’eau sont mis en valeur

ONE SPACE. ONE COMMUNITY.
A WORLD OF DISCOVERY.

The construction of a multi-purpose centre, with the library as its focal point, would provide
the means to address the shortcomings of the existing cultural spaces, as well as offer the
prospect of expanding the range of cultural activities to accommodate community groups and
citizens of all ages. Acting as a cultural one-stop shop, this multi-purpose centre would be
located on the east side of the site, to preserve the natural features of Centennial Park
and enhance the space.
In summary, the revitalization of this public space will reveal the full potential
of this exceptional site:
• A space where you can enjoy a variety of nature, outdoor, water activities
and cultural experiences
• A space that contributes to well-being and relaxation, as well as providing
numerous health benefits
• A space where the environment and access to the waterfront are emphasized

imaginecentennial.ca

1

2
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SECTEUR PASSIF
à renaturaliser et à reboiser
PASSIVE AREA
to be renaturalized and reforested
SECTEUR CULTUREL ET RÉCRÉATIF
Zone pour le centre multifonctionnel
CULTURAL AND RECREATIONAL AREA
Area for the multi-purpose centre
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À VOTRE SERVICE | AT YOUR SERVICE
COVID-19 – VEUILLEZ NOTER QUE LE TEMPS DE COMPLÉTION DES COLLECTES POURRAIT ÊTRE ALLONGÉ,
SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DES EFFECTIFS. MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

COVID-19 – PLEASE NOTE THAT COMPLETION TIME MAY BE EXTENDED, SUBJECT TO WORKFORCE
AVAILABILITY. THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING.

COLLECTE GRATUITE DES BRANCHES

FREE BRANCH COLLECTION

COLLECTES SPÉCIALES

SPECIAL PICKUPS

1. Les branches devront être déposées en bordure de rue, avant 7 h
dès la première journée de la collecte prévue dans votre secteur.
2. Disposez vos branches sur votre terrain de manière à ce que
l’extrémité la plus large soit du côté de la rue. Le diamètre des
branches ne doit pas dépasser 15 cm (6 po).
3. Une fois la cueillette effectuée dans un secteur donné, les
retardataires devront attendre la cueillette suivante, s’il y a lieu, ou
attendre la fin de la période moratoire, le 31 août, pour apporter les
branches au site de dépôt des Travaux publics.
4. Nous ne ramasserons pas les racines, les souches, les bûches, les
branches de vignes, de bambous ou les branches PROVENANT D’UN
ABATTAGE.

1. Vous pouvez disposer des items mentionnés au point 4, soit en les
apportant vous-même aux Travaux publics ou en demandant une
collecte spéciale au coût minimum de 100 $ en tout temps.
2. Si vous manquez la collecte gratuite des branches, vous pouvez
demander, POUR LES BRANCHES SEULEMENT, une collecte spéciale
de déchiquetage sur place, disponible au coût minimum de 60 $.

Placez vos branches en bordure de rue avant les dates de collecte
Place your branches at the roadside before your collection dates

1. Branches must be by the side of the road no later than 7 a.m. the first
day of collection in your sector.
2. Your branches should be piled on your property, the large ends
towards the road. The diameter of the branches must not exceed
15 cm (6 in).
3. Once a collection has taken place in a given sector, branches put out
too late will not be taken until the next collection, if one is scheduled.
In this case, wait until the end of the moratorium, August 31, to bring
branches to the Public Works drop-off site.
4. During branch collections, we do not pick up roots, stumps, logs,
vines, bamboo or branches FROM A FELLED TREE.

1. You can dispose of the items listed in point 4 at Public Works  
or you can request a special pickup at any time for a minimum fee of
$100.
2. If you miss the free branch collection, you can request, FOR
BRANCHES ONLY, a special onsite chipping service for a minimum fee
of $60.

COLLECTE 1 DÉBUTERA
COLLECTION 1 BEGINS

COLLECTE 2 DÉBUTERA
COLLECTION 2 BEGINS

1 Baie d'Urfé → Woodland (deux côtés | both sides)

25 AL

23 MA

2 Fieldfare (incluant | including Thompson Point) → City Lane & Pinetree

2 MA

30 MA

3 White Pine & Red Cedar → St-Charles (deux côtés | both sides)

9 MA

6 JN

4 Prairie Lane → Pointe-Claire

16 MA

13 JN

5 Pointe-Claire → St-Charles (deux côtés | both sides)

25 AL

23 MA

6 Ouest de | west of St-Charles → Westcroft (deux côtés | both sides)

2 MA

30 MA

7 Brighton → Lakeview N.

9 MA

6 JN

CÔTÉ SUD | SOUTH SIDE

CÔTÉ NORD | NORTH SIDE

CONTACT | AVRIL 2022 APRIL
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À VOTRE SERVICE | AT YOUR SERVICE
COLLECTES | COLLECTIONS
STATIONNEMENT DE L’ÉCOLE BHS PARKING LOT
250, BEAUREPAIRE

Le samedi 23 avril et le dimanche 24 avril, de 9 h à 17 h

Saturday, April 23 and Sunday, April 24, from 9 a.m. to 5 p.m.

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Profitez de l’occasion pour faire le ménage et pour
vous débarrasser en toute sécurité des produits
suivants :

• Nettoyants pour le four, désinfectants, aérosols
• Restants de peinture à l’huile ou au latex, apprêts,
antirouilles, vernis, huiles, décapants, diluants ou
solvants, acides
• Essence, antigel, huile à moteur, piles
• Ampoules fluocompactes et tubes fluorescents intacts
• Pesticides, fongicides, produits d’entretien de piscines,
bonbonnes de gaz à propane
MATIÈRES REFUSÉES
• Médicaments
• Produits contenant des explosifs
• Déchets radioactifs
• Feux d’artifice ou de Bengale
• Bouteilles de gaz comprimé autre que le propane
(mousse isolante, gaz de soudure, hélium, oxygène)
• Produits contenants des BPC
• Déchets biomédicaux
• Armes à feu et munitions
• Amiante

Le samedi 23 avril et le dimanche 24 avril, de 9 h à 17 h

HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE

It’s time to clean house. Take advantage of this
opportunity to safely get rid of the following products:
• Oven cleaners, disinfectants, spray cans
• Oil or latex paint leftovers, primer, varnish, rust inhibitor,
strippers, oils, thinners, solvents, acids
• Gasoline, antifreeze, motor oil, batteries
• Intact fluorescent lamps or compact fluorescent light bulbs
•Pesticides, fungicides, pool maintenance products, 		
propane tanks

UNACCEPTABLE MATERIALS
• Medication
•Explosives
•Radioactive waste
•Fireworks or road flares
•Cylinders of compressed gas other than propane
(insulating foam, welding gas, helium, oxygen)
•Products containing PCBs
•Biomedical waste
•Firearms and munitions
•Asbestos

Saturday, April 23 and Sunday, April 24, from 9 a.m. to 5 p.m.

PRODUITS
ÉLECTRONIQUES

ELECTRONIC
PRODUCTS

Tous les produits électroniques recueillis lors de la collecte seront
pris en charge par le programme Recycler mes électroniques de
l’ARPE-Québec, puis acheminés chez des entreprises approuvées,
conformes aux normes en vigueur au Canada, pour être recyclés
de façon sécuritaire, sûre et écologique.
L’ARPE-Québec est un organisme de gestion à but non
lucratif piloté par l’industrie et reconnu par RECYC-QUÉBEC.

The EPRA-Québec’s Recycle My Electronics program will
take charge of all electronics brought to the collection and
redirect them to companies that are approved and compliant
with Canadian standards, to be recycled safely, securely and
responsibly.
EPRA-Québec is an industry-led, not-for-profit organization
recognized by RECYC-QUÉBEC.

Pour la liste complète des produits acceptés, visitez
recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler.

For a complete list of acceptable products, visit  
recyclemyelectronics.ca/qc/what-can-i-recycle.

Le samedi 23 avril et le dimanche 24 avril, de 9 h à 17 h
Stationnement des Travaux publics, 300, Beaurepaire

Saturday, April 23 and Sunday, April 24, from 9 a.m. to 5 p.m.
Public Works parking lot, 300 Beaurepaire

JOURNÉES GRATUITES DE
DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS
CONFIDENTIELS
Pour les résidents qui désirent se débarrasser de façon
sécuritaire de documents personnels, comme de vieux
rapports d’impôt, des factures ou des documents
bancaires.
Preuve de résidence requise
Limite de deux boîtes par adresse
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FREE CONFIDENTIAL DOCUMENT
SHREDDING DAYS
For residents who wish to safely dispose of personal
documents like old tax returns, invoices or bank
documents.
Proof of residency required
Limit of two boxes per address

À VOTRE SERVICE | AT YOUR SERVICE
COLLECTE MENSUELLE DES
ENCOMBRANTS

MONTHLY BULKY ITEMS AND
CRD COLLECTION

Nous vous rappelons que les encombrants et les
matériaux de construction, rénovation et démolition
doivent être placés à l’écart du bac à ordures de
façon ordonnée et sécuritaire. PETITES QUANTITÉS
SEULEMENT (2 M3); UNIQUEMENT POUR LES
TRAVAUX FAITS PAR LE PROPRIÉTAIRE ET NON
PAR L’ENTREPRENEUR.

We remind you that bulky items and construction,
renovation and demolition material must be kept
separate from the garbage bin and placed in a
secure and orderly manner. SMALL QUANTITIES
ONLY (2 M3); MATERIALS USED BY OWNER
ONLY, NOT CONTRACTORS.
Pour plus d’informations, visitez :
For more information, visit:

beaconsfield.ca

Secteur nord : le mercredi 13 avril et le mercredi 11 mai
North sector: Wednesday, April 13 and Wednesday, May 11

Secteur sud : le mercredi 27 avril et le mercredi 25 mai
South sector: Wednesday, April 27 and Wednesday, May 25

PROCHAINES COLLECTES DES MATIÈRES ORGANIQUES
NEXT ORGANIC MATERIAL COLLECTIONS
SECTEUR AU SUD DE L’AUTOROUTE 20
SOUTH SECTOR OF HIGHWAY 20

SECTEUR AU NORD DE L’AUTOROUTE 20
NORTH SECTOR OF HIGHWAY 20

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS ET ALIMENTAIRES
GREEN AND FOOD RESIDUE COLLECTION

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS ET ALIMENTAIRES
GREEN AND FOOD RESIDUE COLLECTION

Le lundi (à partir de 7 h)
Monday (as of 7 a.m.)

Le mercredi (à partir de 7 h)
Wednesday (as of 7 a.m.)

Résidus verts
Green Residue
Résidus alimentaires
Food Residue
Recyclage
Recycling
Ordures
Garbage
Résidus domestiques dangereux
et produits électroniques
Hazardous Household Waste
and Electronic Products
Journée de déchiquetage de
documents confidentiels
Confidential Document
Shredding Day

Mai | May

Avril | April
D/S

L/M

M/T

M/W

J/T

V/F

S/S

D/S

L/M

M/T

M/W

J/T

V/F

S/S

1

2

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

OVERLOOKED BIN?

BAC NON VIDÉ?

Make sure collection instructions were
followed: day and time, bin position,
accepted container, container weight,
accepted materials, etc. If all instructions
were followed, report the situation to Public
Works the same evening after 7 p.m. or
before 10:30 a.m. the next day.
Requests received after 10:30 a.m. the
day following the collection will not be
processed.

Assurez-vous que les consignes de collecte ont
été respectées : jour, heure, positionnement du
bac, contenant accepté, poids du contenant,
présence de matières interdites, etc. Si les
consignes ont été respectées, signalez la
situation aux Travaux publics le jour même
après 19 h ou le lendemain avant 10 h 30.
Les requêtes reçues le lendemain de la collecte
après 10 h 30 ne pourront plus être traitées.
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À VOTRE SERVICE | AT YOUR SERVICE
Une subvention pour planter des arbres sur
NOUVEAUTÉ les propriétés privées!
La Ville de Beaconsfield participera à la campagne de verdissement
résidentiel Ensemble on verdit. Grâce à l’expertise de l’organisme à but non
lucratif GRAME, nous facilitons plus que jamais le processus d’achat et de
plantation en offrant un service clé en main, à prix compétitif, qui comprend :
· Un arbre de l’essence de votre choix parmi celles disponibles
· La livraison et la plantation avec paillis et nutriments
· Des conseils pour prendre soin de votre arbre
· Une garantie d’un an

Après avoir choisi l’emplacement et l’espèce de votre arbre, il ne vous
reste plus qu’à en prendre soin suite à la plantation par GRAME.
Les arbres de qualité proposés par GRAME ont un calibre appréciable
(le diamètre du tronc de l’arbre) de 25 mm à un prix imbattable pour
ce service tout compris. En plus, la Ville de Beaconsfield offre aux
citoyens une subvention selon la formule suivante :
· Nouvelle plantation : 75 % de 230 $. Coût net pour le résident :
57,50 $ taxes incluses
· Remplacement : 25 % de 230 $. Coût net pour le résident :
172,50 $ taxes incluses

!

Si vous devez abattre un arbre, on vous demande de placer
votre commande d’arbre avant l’émission du permis d’abattage,
afin de bénéficier de la subvention.
Selon le plan d’action climatique de Beaconsfield, l’une de nos
principales vulnérabilités aux changements climatiques est la
perte de notre couvert forestier mature. L’objectif de cette nouvelle
subvention est de vous aider à prendre des mesures dans votre
propre cour pour lutter contre les effets du changement climatique.
Votre choix de planter des arbres nous permettra de ralentir la perte
de la canopée, et de maintenir les bénéfices nombreux de celle-ci
pour notre collectivité.

!

GRATUIT – Plantation d’arbres sur la
propriété publique

Vous voulez contribuer davantage pour augmenter notre résilience
aux changements climatiques sans frais pour vous?
Dans le cadre du programme annuel de plantation d’arbres sur la
propriété publique, la Ville offre aux citoyens qui en font la demande,
la possibilité de faire planter gratuitement un arbre en façade de
leur résidence, sur l’emprise municipale.
Ce service est gratuit et l’entretien des arbres plantés sur l’emprise
publique sera assuré par la Ville.
Les quantités étant limitées, nous vous invitons à nous faire
parvenir votre demande le plus tôt possible par courriel à
arbres_trees@beaconsfield.ca.
À la suite de votre demande, un inspecteur ira sur place pour vous
remettre une liste de choix d’espèces d’arbres adaptées à votre
propriété, et pour vous aider à choisir le meilleur emplacement pour
votre arbre. La Ville se réserve le droit de modifier votre choix en
fonction de l’espace ou de la disponibilité des arbres. La plantation
de ces arbres par la Ville aura lieu à l’automne.

UN GUICHET UNIQUE : ensembleonverdit.org
Le nombre d’arbres subventionnés est limité.
Veuillez consulter le site web dédié à ce programme pour
connaître les modalités, et placer votre commande via
ensembleonverdit.org à partir du 20 avril.
Ce programme est coordonné entièrement par GRAME – si vous
avez des questions après avoir visité le site, veuillez contacter les
spécialistes au ensembleonverdit@grame.org. La plantation de
ces arbres par GRAME aura lieu entre mai et octobre.

!
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Attention : Les arbres achetés en 2022 doivent être plantés avant la fin de la saison 2022. Veuillez donc vous assurez
d’avoir en main les informations nécessaires pour compléter rapidement vos démarches après l’achat de votre arbre.
CONTACT | AVRIL 2022 APRIL

À VOTRE SERVICE | AT YOUR SERVICE
A subsidy to plant trees on private
NEW THIS YEAR property!
The City of Beaconsfield will take part in the Ensemble on verdit residential
greening campaign. With the expertise of the non-profit organization
GRAME, we are making the purchasing and planting process easier than
ever by offering a competitively priced turnkey service which includes:
· A tree of your choice among the species available
· Delivery and planting with mulch and nutrients
· Tips for taking care of your tree
· A one-year warranty

After selecting your tree location and species, all that’s left for you to
do is care for your tree following the planting by GRAME.
The quality trees offered by GRAME have an appreciable caliber (the
diameter of the tree’s trunk) of 25mm at an unbeatable price for
this all-inclusive service. In addition, the City of Beaconsfield offers
citizens a subsidy according to the following formula:
• New planting: 75% of $230. Net cost for residents: $57.50 taxes
included
• Replacement: 25% of $230. Net cost for residents: $172.50
taxes included

!

If you must fell a tree, you are asked to place your tree
order before the felling permit is issued in order to benefit
from the subsidy.

Beaconsfield’s Climate Action Plan found that one of our principal
vulnerabilities to climate change is the loss of our mature urban
forest. The goal of this new subsidy is to help you take action in your
own backyard to fight the effects of climate change. Your choice to
plant trees will allow us to slow the thinning of the canopy, and to
maintain its numerous benefits for our community.

!

FREE – Tree Planting On Public Property
Do you want to contribute even more to increase our resilience to
climate change at no cost to you?
As part of the annual planting program on public property, the City
is offering residents the opportunity to have a tree planted free of
charge in front of their property, on the portion of land that belongs
to the City.
There is no charge for this service, and all maintenance for these
trees planted on public property will be provided by the City.
As quantities are limited, we urge you to send your request as soon
as possible by email to arbres_trees@beaconsfield.ca.
Following your request, a city inspector will go on site to provide you
with a list of tree species adapted to your property, and to help you
choose the best location for your tree. The City reserves the right to
modify your choice according to space requirements or the availability
of trees. Planting of these trees by the City will take place in the fall.

A ONE-STOP SHOP: ensembleonverdit.org
The number of subsidized trees is limited. Please
consult the dedicated website for the terms and conditions
and place your order via ensembleonverdit.org
beginning April 20.

This program is coordinated entirely by GRAME – if you have
questions after visiting the site, please contact the specialists at
ensembleonverdit@grame.org. The planting of the trees by
GRAME will take place between May and October.

!

Attention: Trees purchased in 2022 must be planted during the 2022 season. Please ensure that you have
the necessary information to complete the process quickly after your purchase.
CONTACT | AVRIL 2022 APRIL
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AÎNÉS
Le printemps, période du renouveau

Nous semblons finalement sortir de cette pandémie! Le temps de sortir et de se
rencontrer est enfin revenu. Un bon moyen de socialiser avec d’anciens ou de
nouveaux amis est d’adhérer à une association communautaire reconnue par
la Ville. Que cela soit pour converser, pour développer ses compétences, pour
apprendre sur différents sujets, pour faire du bénévolat ou simplement pour
prendre de l’air, plusieurs activités sont à votre portée à Beaconsfield.

B E A C O N S F I E L D
Association du

LE CLUB 55+ BEACONSFIELD

Rencontres, ateliers, événements,
jeux et sorties pour les aînés de
55 ans et plus.
beaconsfield55plus.wixsite.com/55plus

ASSOCIATION DES CITOYENS DE
BEACONSFIELD
Implication citoyenne dans la
communauté.
bca-acb.org

BEACONSFIELD TOASTMASTERS
Organisme éducatif qui enseigne
des compétences d’orateur et de
leadership.
beaconsfield.toastmastersclubs.org

CLUB DES FEMMES DE
BEACONSFIELD
Club social où les contacts se créent
et les amitiés naissent.
beaconsfieldwomensclub.ca
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ASSOCIATION POUR LA
PROTECTION DU BOIS ANGELL
Protection et promotion pour
l’utilisation responsable du boisé.
apaw.ca

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
BEACON HILL
Pour les résidents du secteur Beacon
Hill qui veulent s’impliquer dans leur
quartier.
fr-ca.facebook.com/BHCA.ACBH

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE BEACONSFIELD

Parc à chiens

Dog Park Association

ASSOCIATION DU PARC À CHIENS
DE BEACONSFIELD
Promotion du parc et organisation
d’activités d’intérêt canin.
facebook.com/Beaconsfield Dog Park

BEACONSFIELD NEWCOMERS CLUB
Rencontres mensuelles pour socialiser
et participer à des activités (cuisine,
marche, bricolage, etc.).
beaconsfieldnewcomersclub.weebly.com

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
BEAUREPAIRE-BEACONSFIELD

Aidez les Amis en vous impliquant
pour les ventes de livres.
beaconsfieldfriends.weebly.com

Conférences, activités, recherches et
expositions sur notre histoire locale.
shbbhs.ca

BEACONSFIELD GARDEN CLUB

LAKESHORE UNIVERSITY
WOMEN’S CLUB

Club où les membres se rencontrent
pour partager leur passion
du jardinage.
beaconsfieldgardenclub.ca

CONTACT | AVRIL 2022 APRIL

Rencontres mensuelles pour
encourager la camaraderie et stimuler
l’intérêt pour les enjeux actuels.
mluwc.com

SENIORS
Spring, a time for rebirth

Now that the pandemic seems to be fading away, it’s time to get out, meet and
mingle! A good way to socialize with old or new friends is to join a Beaconsfield
recognized community association. Whether your interest is to converse, to
develop new skills, to learn about new things, to volunteer or just to take a
breath of fresh air, lots of activities are available to you.

B E A C O N S F I E L D
Association du

BEACONSFIELD 55+ CLUB

Parc à chiens

Dog Park Association

ASSOCIATION FOR THE
PROTECTION OF ANGELL WOODS

BEACONSFIELD DOG PARK
ASSOCIATION

Protection and promotion of responsible
use of the woods.
apaw.ca

Promotion and organization of
dog-related events.
facebook.com/Beaconsfield Dog Park

BEACONSFIELD CITIZENS’
ASSOCIATION

BEACON HILL COMMUNITY
ASSOCIATION

BEACONSFIELD NEWCOMERS CLUB

Citizen involvement in the community.
bca-acb.org

For residents of the Beacon Hill area
who would like to get involved in their
neighbourhood.
fr-ca.facebook.com/BHCA.ACBH

BEACONSFIELD TOASTMASTERS

BEACONSFIELD FRIENDS OF THE
LIBRARY

Meetings, workshops, events, games
and outings for seniors of 55 years or
more.
beaconsfield55plus.wixsite.com/55plus

Educational organization that teaches
public speaking and leadership skills.
beaconsfield.toastmastersclubs.org

Monthly meeting to socialize, and
participate in their many special interest
clubs (cooking, walking, crafts, etc.).
beaconsfieldnewcomersclub. weebly.com

BEAUREPAIRE-BEACONSFIELD
HISTORICAL SOCIETY

Help the Friends by volunteering for
their book sales.
beaconsfieldfriends.weebly.com

Lectures, activities, research and
exhibitions on our local history.
shbbhs.ca

BEACONSFIELD WOMEN’S CLUB

BEACONSFIELD GARDEN CLUB

Social club where relationships develop
and friendships are born.
beaconsfieldwomensclub.ca

Club where members come together
and share their passion for gardening.
beaconsfieldgardenclub.ca

LAKESHORE UNIVERSITY
WOMEN’S CLUB

CONTACT | AVRIL 2022 APRIL

Monthly meetings to encourage
fellowship and stimulate interest in
current issues.
mluwc.com
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BIBLIOTHÈQUE | LIBRARY
ACTIVITÉS POUR ENFANTS | CHILDREN’S ACTIVITIES 514 428-4460
Inscription et carte de bibliothèque valide requises pour la plupart des activités.
Sauf avis contraire, toutes les activités sont bilingues.
Sauf avis contraire toutes les activités auront lieu à l’Annexe Herb Linder, 303, boul. Beaconsfield.

Registration and a valid library card are required for most activities.
Unless otherwise indicated, all activities are bilingual.
Unless otherwise indicated, all activities will take place at the Herb Linder Annex, 303 Beaconsfield Blvd.

Pour vous inscrire, visitez | To register, visit eventbrite.ca
BRICO POUR EMPORTER : UN SIGNET POUR
LA JOURNÉE DE LA TERRE

TAKE-HOME CRAFT: UPCYCLED BOOKMARK
FOR EARTH DAY

À partir du samedi 23 avril au comptoir du prêt
Pour les 5 à 12 ans
En l’honneur de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur et du Jour de la Terre, viens chercher ta trousse
pour fabriquer un magnifique signet avec du matériel
recyclé. Quantités limitées; premier arrivé premier servi.

As of Saturday, April 23 at the circulation desk
Ages 5 to 12
In honour of World Book and Copyright Day and Earth Day,
pick up your kit to make a beautiful bookmark using recycled
materials. Limited quantities; first come, first served.

BRICO : UNE FLEUR POUR MAMAN

CRAFT: A FLOWER FOR MOM

J’AI LE POUCE VERT

I HAVE A GREEN THUMB

Le samedi 30 avril, de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 15 h
Pour les 3 à 12 ans
Bricole une fleur unique pour ta maman en l’honneur de
la fête des Mères. Pas à l’aise de participer sur place?
Récupère une trousse à la bibliothèque. Précise-le au
moment de ton inscription.

Le samedi 14 mai, de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 15 h
Pour les 3 à 12 ans
Décore un pot et plante une fleur pour lancer la saison de
jardinage. Pas à l’aise de participer sur place?
Récupère une trousse à la bibliothèque. Précise-le au
moment de ton inscription.

Saturday, April 30, from 10:30 to 11:30 a.m. and from 2 to 3 p.m.
Ages 3 to 12
Make a unique flower for your mom in honour of Mother’s
Day. You would prefer to participate from home? Pick up a
kit at the library. Specify when you register online.

Saturday, May 14, from 10:30 to 11:30 a.m. and from 2 to 3 p.m.
Ages 3 to 12
Decorate a pot and plant a flower to kick off gardening
season. You would prefer to participate from home?
Pick up a kit at the library. Specify when you register online.

Trousse Olo pour les bébés

Disponible en tout temps au comptoir du prêt
Pour les 0 à 2 ans
Venez chercher votre trousse gratuite, gracieuseté de la Fondation OLO.
Cette trousse comprend deux livres cartonnés, une brochure de recettes,
un pichet à lait et plus encore.

Olo kit for babies

Always available at the circulation desk
Ages 0 to 2
Come get your free kit, courtesy of the OLO Foundation.
This kit includes two board books, a recipe booklet, a
milk pitcher and more.
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La RoNdE MaTiNaLe dE mLlE LaRa
MiSs LaRa’s MoRnInG CiRcLe TiMe

Une activité bilingue avec
brico pour les 4 à 7 ans
A bilingual activity with
craft for kids ages 4 to 7

Le dimanche 8 mai, de 10 h 30 à 11 h 15

Sunday, May 8, from 10:30 to 11:15 a.m.

Nous parlerons de ce que nous aimons le plus de notre maman
et d’un objet qui nous fait penser à elle. Nous lui préparerons une
belle carte et lui lirons un poème. Les mamans sont les bienvenues
à cette activité!

Children will discuss what they love about their moms, share
1 item that reminds them of their mom, make them a beautiful card,
and read their mom a poem. Moms are welcome to join us!

J’

maman

I

mom

Le dimanche 15 mai, de 10 h 30 à 11 h 15

Sunday, May 15, from 10:30 to 11:15 a.m.

Nous parlerons des endroits où l’on peut trouver des insectes,
de leur impact sur l’environnement et comment nous pouvons
les protéger. Les participants créeront des fossiles d’insectes.

We will discuss where we find bugs and insects, what they do for
the environment, and how we can protect them. Participants will
make their own bug and insect fossils.

Tout sur les bibittes!

All about bugs!

Le dimanche 22 mai, de 10 h 30 à 11 h 15

Sunday, May 22, from 10:30 to 11:15 a.m.

Nous parlerons des types de plantes, des insectes et fleurs que nous
pouvons trouver dans notre jardin. Nous apprendrons les bases du
jardinage ainsi que comment faire pousser les plantes et les légumes
dans notre cour. Les participants créeront une jardinière.

We will discuss the different plants, insects and flowers that we find
in the garden. We will learn the basics of gardening and how to grow
plants and vegetables in our backyard. Participants will create their
own personal planter.

Mon beau jardin!

My beautiful garden!

Le dimanche 29 mai, de 10 h 30 à 11 h 15

Sunday, May 29, from 10:30 to 11:15 a.m.

C’est une fête à la plage! Enfile tes vêtements de plage préférés. Nous
chanterons une chanson, ferons un jeu où nous apprendrons ce que
nous voyons et faisons à la plage et parlerons d’un objet que nous
aimerions y apporter.

Come for a beach party! Dress up in your favourite beach outfit.
We will sing a song, play a game to learn what we see and do at
the beach, and share one item we would bring to the beach.

À l’eau!

Splish splash!

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD – Réservez la date!
TD SUMMER READING CLUB – Save the date!
Âges | Ages: 0 - 17

Célèbre la lecture tout au long de l’été avec le Club de
lecture d’été TD. La thématique cette année sera « contes,
mythes et légendes ». Tu pourrais gagner des prix fabuleux!

Celebrate reading all summer long with the TD Summer
Reading Club. This year’s theme will be “fairy tales, myths,
and legends”. You could win some fabulous prizes!

Dès le lundi 13 juin, rends-toi à la page CLÉ TD 2022 (onglet
Jeunesse) sur le catalogue de la bibliothèque afin de découvrir notre
programme et pour t’inscrire. Surprises et plaisir garantis!

Starting Monday, June 13, visit the TD SRC 2022 page (Kids and Teens
section) on the library catalogue to discover what we have to offer and to
register. Surprises and fun await you!

DATES IMPORTANTES :

IMPORTANT DATES:

INSCRIPTION AU CLUB DE LECTURE
À partir du lundi 13 juin à 10 h sur beaconsfieldbiblio.ca

REGISTRATION FOR THE READING CLUB
Starting Monday, June 13 at 10 a.m. at beaconsfieldbiblio.ca

VIENS CHERCHER TA TROUSSE DE LECTURE À LA
BIBLIOTHÈQUE
À partir du lundi 27 juin

PICK UP YOUR READING KIT AT THE LIBRARY
Starting Monday, June 27

FÊTE DE LANCEMENT (avec Éducazoo)
Le lundi 27 juin, entre 13 h et 16 h

LAUNCH PARTY (with Educazoo)
Monday, June 27, between 1 and 4 p.m.

FÊTE DE CLÔTURE ET FIN DU CLUB DE LECTURE
Le vendredi 19 août à 16 h

CLOSING PARTY AND END OF THE READING CLUB
Friday, August 19 at 4 p.m.

Inscription aux activités et au club de lecture.

Inscription requise sur beaconsfieldbiblio.ca.

Activité interactive pour toute la famille.

Pre-registration for the reading club, and registration for its activities.

Registration required on beaconsfieldbiblio.ca.

Interactive activity for the whole family.
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BIBLIOTHÈQUE | LIBRARY
ACTIVITÉS POUR ADULTES | ACTIVITIES FOR ADULTS 514 428-4460
Inscription requise.
Sauf avis contraire, toutes les activités auront lieu à l’Annexe Herb Linder, 303, boul. Beaconsfield.

Registration required.
Unless otherwise indicated, all activities will take place at the Herb Linder Annex, 303 Beaconsfield Blvd.

Pour vous inscrire, visitez | To register, visit eventbrite.ca
Bien-être et style de vie | Wellness and Lifestyle
POLLUANTS ET SUBSTANCES CHIMIQUES
PRÉSENTS DANS LA MAISON

HOUSEHOLD CHEMICALS AND
POLLUTANTS

LA MÉDITATION SONORE

SOUND MEDITATION

POURQUOI TU NE PARLES PAS DE LUI À TES
AMIS? : IDENTIFIER ET AGIR FACE À
LA VIOLENCE

WHY WON’T YOU TELL YOUR FRIENDS
ABOUT HIM?: IDENTIFYING AND FACING
VIOLENCE

Le vendredi 22 avril à 14 h
Bilingue, sur Zoom
Y a-t-il des polluants dans ma maison? Quels sont les risques
pour la santé? Qui est le plus à risque? Comment puis-je me
protéger et protéger ceux dont je prends soin? Présenté par
Santé Canada.

Le mercredi 18 mai à 18 h 30 - Bilingue
Videz votre esprit et détendez-vous profondément avec une
séance de méditation sonore animée par Andrea Courey.
Apportez un châle et installez-vous pendant que des bols de
cristal, des carillons et bien plus produisent des sons et des
vibrations pour vous apporter bien-être et paix.

Le jeudi 2 juin à 18 h 30 – session bilingue
Pour les adolescents et leurs parents
La maltraitance se présente sous de nombreuses formes, et
ça commence rarement par la violence physique. Dans cet
atelier, vous apprendrez à identifier les signes précurseurs
ainsi que les différents types de violence. Une intervenante
parlera de gestes concrets qui peuvent aider à reconnaître si
toi ou un proche se trouve dans une relation abusive.
Présenté par le Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’île.

Friday, April 22 at 2 p.m.
Bilingual, on Zoom
Are there pollutants in my house? What are the health
risks? Who is most at risk? How can I protect myself
and those I care for? Presented by Health Canada.

Wednesday, May 18 at 6:30 p.m. - Bilingual
Clear your mind and achieve deep relaxation with a
sound meditation session facilitated by Andrea Courey.
Bring a shawl and settle in as crystal bowls, chimes
and more produce sound and vibration to bring you
wellbeing and peace.

Thursday, June 2 at 6:30 p.m. – bilingual session
For teenagers and their parents
Abuse comes in many forms, and it rarely starts with
physical violence. In this workshop, you will learn how
to identify the early warning signs and different types of
violence. You will also learn about what to do if you or a
close friend are in an abusive relationship.
Presented by the West Island Women’s Shelter.

Histoire et géographie | History and Geography
LES JUIFS DE LA « MAIN »

THE JEWS OF THE MAIN

OUBLIÉS : L’HISTOIRE DES PETITS IMMIGRÉS
BRITANNIQUES

FORGOTTEN: THE STORY OF THE BRITISH
HOME CHILDREN

Le mardi 26 avril à 14 h en anglais
Suivi par une période de questions bilingue
Il aura fallu des siècles d’antisémitisme et d’exclusion avant
que les Juifs de Montréal ne prennent conscience qu’ils
appartenaient bel et bien à une société sans pareille. Le
judaïsme à la québécoise est distinct des autres versions
en Amérique du Nord. La guide touristique montréalaise
Françoise Bâby vous fera découvrir le quartier historique juif
dans toute sa ténacité, sa chaleur et son originalité. Shalom!
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Le mardi 3 mai à 14 h en anglais
Entre 1869 et 1939, au lendemain de la révolution
industrielle, plus de 100 000 jeunes âgés de 4 à 14 ans ont
été envoyés de Grande-Bretagne au Canada pour travailler
comme ouvriers et domestiques. Suivez les parcours et les
défis incroyables auxquels ces jeunes ont été confrontés.
Avec Jan et John Milnes, auteurs.

Tuesday, April 26 at 2 p.m. in English
Followed by a bilingual question period
It took centuries of antisemitism and exclusion before
Montreal Jews became aware that they truly belonged to
a society like no other. Judaism in Quebec is distinct from
that found in other parts of North America. Montreal tour
guide Françoise Bâby will present the historic Jewish
neighbourhood, all of its tenacity, warmth and originality.
Shalom!

Tuesday, May 3 at 2 p.m. in English
Between 1869 and 1939, in the aftermath of the Industrial
Revolution, more than 100,000 youngsters, aged 4 to 14
years, were sent from Britain to Canada to be indentured as
labourers and domestics. Follow the journeys and incredible
challenges which these youngsters had to face. With authors
Jan and John Milnes.

BIBLIOTHÈQUE | LIBRARY
Sciences | Science
UN JARDIN ATTIRANT ET SÉCURITAIRE
POUR LES OISEAUX

ATTRACTING BIRDS TO A SAFE
BACKYARD

Le jeudi 29 avril à 14 h – Bilingue
Comment rendre son jardin plus attirant pour les
oiseaux sauvages? Quelles mangeoires, quelles plantes
et quelles graines choisir, et où les placer? Venez
rencontrer une biologiste du Centre de conservation
des oiseaux sauvages Le Nichoir pour des conseils
afin de créer une cour attirante pour les oiseaux tout
en s’assurant qu’elle soit sécuritaire afin d’éviter les
blessures ou maladies chez nos voisins ailés.

Thursday, April 29 at 2 p.m. – Bilingual
How to create an attractive yard for birds? Which
feeders, plants and seeds should be used and where
to place them? Join a biologist from Le Nichoir Wild
Bird Conservation Centre for tips on how to create
an attractive yard for birds while making sure it is
safe to prevent injuries and diseases for our winged
neighbours.

DIY
LES MEILLEURES TECHNIQUES
DE COLORIAGE

THE BEST COLOURING TECHNIQUES

Le dimanche 8 mai à 14 h en français
Ouvert également aux jeunes de 10 ans et plus
Avec les Ateliers-C, apprenez de nouvelles techniques
de coloriage. Pour les débutants comme pour les plus
expérimentés. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner.

Sunday, May 8 at 2 p.m. in French
Ouvert également aux jeunes de 10 ans et plus
With Ateliers-C, learn coloring techniques. For beginners
as well as the more experienced; it is not necessary to
know how to draw.

Club de lecture | Bookworms
FRÈRES D’ÂME
De David Diop
Le lundi 25 avril à 14 h
En français

A TOWN CALLED SOLACE
By Mary Lawson
Tuesday, April 26 at 9:30 a.m.
In English

À l’Annexe Herb Linder
303, boul. Beaconsfield

At the Herb Linder Annex
303 Beaconsfield Blvd.

RÉUNION DE PLANIFICATION : 2022-2023

PLANNING MEETING: 2022-2023

Le lundi 16 mai à 14 h en français

L’ESCOUADE TECHNO

Tuesday, May 31 at 9:30 a.m. in English

TECHNO SQUAD

DÉPANNAGE TECHNO • PAR ET POUR LES AÎNÉS

TECH HELP • SENIORS HELPING SENIORS

Où : À la bibliothèque
Cadre : Un étudiant jumelé avec un bénévole, sur rendez-vous
seulement. Apportez votre propre appareil • nous avons des iPads et
ordinateurs portables sur place

Where: At the library  
Setting: One student matched with one volunteer, by
appointment only. Bring your own device • we also have some
iPads and laptops on site

Pour s’inscrire : 514 428-4400, poste 4470 ou
bibliotheque@beaconsfield.ca

To register: 428-4400, ext. 4470 or
bibliotheque@beaconsfield.ca

Vos bénévoles de l’Escouade Techno sont là pour vous offrir du
dépannage technologique!
Voici quelques exemples de choses avec lesquelles ils peuvent
vous aider :
• Comment utiliser Zoom, Skype et autres applications de
vidéoconférence
• Comment utiliser l’App Store et télécharger des applications
• Trucs et astuces pour utiliser de façon efficace votre téléphone
intelligent
• Comment créer et gérer un compte courriel
• Comment gérer et partager des photos
• Plusieurs logiciels tel que Word, Excel, Power Point
• Et bien plus encore!

Your Techno Squad volunteers are looking forward to helping
you with your tech needs!
Here are some examples of things our volunteers could help you
with:
• How to use Zoom, Skype and other video conferencing apps
• How to navigate through the app store and download new apps
• Tips for using your smartphone efficiently
• How to setup and manage an email account
• How to manage and share your photos
• Various software such as Word, Excel, Power Point
• And much more!
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LOISIRS | LEISURE
EXPOSITIONS | EXHIBITIONS
AVIS DE RECHERCHE : ARTISTES ET PHOTOGRAPHES LOCAUX
Bonne nouvelle : les expositions seront à nouveau offertes dans notre
Salle des découvertes à la bibliothèque dès septembre 2022.
Vous avez des œuvres que vous souhaitez exposer au bénéfice de notre communauté?
Notre système permet l’accrochage de photographies, d’art sur toile (aquarelle, médias
mixtes, etc.) ainsi que d’art textile.
Pour soumettre votre candidature et pour toute question :
• Remplissez le formulaire au beaconsfieldbiblio.ca (onglet Vos suggestions)
• Contactez-nous : bibliotheque@beaconsfield.ca ou 514 428-4400, poste 4470

WANTED: LOCAL ARTISTS AND PHOTOGRAPHERS
Good news: exhibitions will be available in our library’s
Discovery Room as of September 2022.
You have artwork you would like us to showcase, to the benefit of our
community? Photographs, art pieces on canvas or frames (watercolor, mixed
media, etc.) and textile art can be displayed.
To submit an application and for more details:
• Fill out the form at beaconsfieldbiblio.ca (Your suggestions tab)
• Contact us: bibliotheque@beaconsfield.ca or 514 428-4400, ext. 4470

Salle des découvertes
Discovery Room

À la recherche de moniteurs pour
nos camps de jour
Tu cherches un emploi d’été amusant,
dynamique et en plein air?
À METTRE À VOTRE AGENDA | MARK YOUR CALENDAR

B2K JOURNÉE DE SÉCURITÉ À VÉLO

Joins toi à l’équipe dynamique des camps de jour de
Beaconsfield! Avec des avantages comme un horaire fixe,
les week-ends libres et une équipe du tonnerre, tu ne peux
pas te tromper.

Le samedi 4 juin de 9 h à midi

Postule dès aujourd’hui en complétant notre formulaire en
ligne dans la section Emplois de notre site beaconsfield.ca.

Enfourchez votre vélo pour des heures de plaisir!
À vos marques, prêts, partez … vers le parc Windermere.
Les détails seront diffusés en mai dans les médias sociaux et infolettre de la Ville.

Hiring Day Camp Leaders

B2K BEACONSFIELD BIKE SAFETY DAY

Join the dynamic team at Beaconsfield Day Camps!
With perks like a fixed schedule, weekends free, and an
amazing team, you can’t go wrong.
Apply today by filling out our online form in the
Employment section of our website beaconsfield.ca.

au parc Windermere

Saturday, June 4 from 9 a.m. to noon
at Windermere Park

Get your bike ready for hours of family fun!
Ready, set, go… to Windermere Park.
Details will be published in May on our social media channels and e-newsletter.

Looking for a fun, active, outdoor summer job?

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE

Le samedi 23 avril de 8 h 30 à 13 h - Aréna du Centre récréatif - 1974, City Lane
Si vous cherchez un moyen écologique de désencombrer votre espace et de faire un peu d’argent, venez à notre Vente de
garage communautaire annuelle! À l’occasion de la Journée de la Terre, faites vos achats de manière écoresponsable et donnez
une nouvelle vie aux objets usagés en tant qu’acheteur ou vendeur. Dès le 8 avril, les résidents peuvent réserver un espace,
avec ou sans table, au coût de 25 $ par espace et 15 $ par table. Les réservations doivent être faites au Centre récréatif,
premier arrivé, premier servi – espaces limités. Preuve de résidence requise.

COMMUNITY GARAGE SALE

Saturday, April 23 from 8:30 a.m. to 1:00 p.m. - Recreation Centre Arena - 1974 City Lane
If you’re looking for an environmentally friendly way to declutter your space and make some extra cash, come to our annual
Community Garage Sale! This Earth Day, shop sustainably and give old items a new life as a buyer or a seller. As of April 8,
residents may reserve a space, with or without a table, at a cost of $25 per space and $15 per table. Reservations must be
made in person at the Recreation Centre – first come, first served – space is limited. Proof of residency required.

INFO : 514 428-4520
22
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PROGRAMME DE TERRAINS DE JEUX
PARKS PROGRAM
COVID-19 :
Suivez-nous en ligne à beaconsfield.ca

COVID-19 :
Follow us online at beaconsfield.ca

INSCRIPTIONS POUR LES
RÉSIDENTS SEULEMENT
EN LIGNE SEULEMENT

RESIDENT REGISTRATION
ONLY
ONLINE ONLY

CHAQUE FAMILLE DOIT VALIDER SON COMPTE AVANT L’INSCRIPTION
1. Du 23 mai au 3 juin, validez votre compte en complétant le
formulaire d’information en ligne qui se trouve à
beaconsfield.ca/fr/camps-d-ete
2. Répétez cette procédure pour chaque enfant de votre famille
3. Une fois rempli, envoyez le formulaire, accompagné d’une photo/
numérisation de la preuve de résidence et de la carte d’assurancemaladie de votre enfant, à camps@beaconsfield.ca
4. Une fois votre compte validé, vous recevrez un courriel contenant
votre guide d’inscription et vos codes NIP. Si vous ne recevez pas de
courriel dans les 5 jours suivant l’envoi de vos formulaires, veuillez
nous téléphoner au 514 428-4520

ALL FAMILIES MUST VALIDATE THEIR ACCOUNT BEFORE REGISTRATION
1. From May 23 to June 3, validate your account by completing
the online information form found at:
beaconsfield.ca/en/summer-camps
2. Repeat this procedure for each child in your family
3. Once completed, send the form, along with a photo/scan of proof of
residency and your child’s Medicare card to camps@beaconsfleld.ca
4. Once validated, you will receive an email including your registration
guidelines and PIN numbers. If you do not receive an email within
5 days after sending us your forms, please call us at: 514 428-4520

INFORMATION GÉNÉRALE

GENERAL INFORMATION

Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 11 h 30 OU de 13 h à 16 h   

Monday to Thursday from 8:30 to 11:30 a.m. OR from 1 to 4 p.m.   

Le format, location, contenu et les disponibilités pourraient
être modifiés ou annulés selon l’évolution de la situation et
des directives gouvernementales.

DÉBUT LE MERCREDI 8 JUIN

The format, location, content and availability of these
programs are subject to change or cancellation as the
situation evolves and new government directives are issued.

BEGINNING WEDNESDAY, JUNE 8  

HORAIRE DU PROGRAMME

PROGRAM SCHEDULE

ACTIVITÉS JOURNALIÈRES

DAILY ACTIVITIES

CRITÈRES D’ADMISSION

REQUIREMENT FOR ADMISSION

Sports, jeux, sciences, arts plastiques et beaucoup plus!

Sports, games, science, arts & crafts and much more!

Ce programme est pour les jeunes de 7 à 10 ans qui désirent
participer aux activités dans les parcs, mais qui n’exigent pas
d’un camp à temps plein car ils ont un parent à la maison.  
L’enfant doit être âgé de 7 ans avant le 30 septembre 2022.

This program is for children from 7 to 10 years of age who wish
to participate in activities at the park, but who do not require full
time care because they have a parent at home.   
Children must be 7 years of age by September 30, 2022.

DATES ET COÛTS

DATES AND COST

LIEUX

LOCATIONS

REMBOURSEMENTS

REFUNDS

COVID-19
INFORMATIONS IMPORTANTES

COVID-19
IMPORTANT INFORMATION

Du 27 juin au 11 aôut  
145 $ par enfant pour 7 semaines

From June 27 to August 11
$145 per child for 7 weeks

Parc Shannon (340, Preston) - de 13 h à 16 h OU
parc Christmas (424, boul. Beaconsfield) - de 8 h 30 à 11 h 30

Shannon Park (340 Preston) - from 1 to 4 p.m. OR
Christmas Park (424 Beaconsfield Blvd.) - from 8:30 to 11:30 a.m.

Aucun remboursement est offert pour cette programme.

No refund is offered for this program.

Certaines activites quotidiennes pourraient être modifiées ou annulées.
Les enfants et les parents doivent suivre toutes les directives de sécurité et
sanitaires (lavage des mains et distanciation physique). Le refus de suivre ces
directives pourrait engendrer l’expulsion du programme.
Si, pour une raison quelconque, le programme ne peut pas avoir lieu, un
remboursement sera emis.

Certain daily activities may have to be modified or cancelled.
Children and parents must follow all safety and hygiene guidelines (hand
washing and physical distancing). Refusal of following these guidelines could
result in expulsion from camp.
If, for any reason, camps cannot be held, a refund will be issued.

CONTACT | AVRIL 2022 APRIL
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CAMPS DE JOUR | DAY CAMPS
COVID-19 : Suivez-nous en ligne à beaconsfield.ca

Le format, l’emplacement, le contenu et les disponibilités pourraient être modifiés ou annulés
selon l’évolution de la situation et des directives gouvernementales.

INSCRIPTIONS POUR RÉSIDENTS
EN LIGNE SEULEMENT
LE MERCREDI 6 AVRIL 2022

INSCRIPTIONS POUR NON-RÉSIDENTS
EN LIGNE SEULEMENT
LE MERCREDI 18 MAI 2022

SI VOUS DÉSIREZ INSCRIRE VOTRE ENFANT AU CAMP DE JOUR, TÉLÉPHONEZ AU 514 428-4520 POUR VÉRIFIER SI DES
PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES.

1. Avant l’inscription, validez votre compte en complétant le formulaire d’information en ligne qui se trouve à beaconsfield.ca/fr/camps-d-ete
2. Répétez cette procédure pour chaque enfant de votre famille.
3. Une fois rempli, envoyez le formulaire, accompagné d’une photo/numérisation de la preuve de résidence et de la carte d’assurance-maladie de votre
enfant, à camps@beaconsfield.ca
4. Une fois votre compte validé, vous recevrez un courriel contenant votre guide d’inscription et vos codes NIP. Si vous ne recevez pas de courriel dans les
5 jours suivant l’envoi de vos formulaires, veuillez nous téléphoner au 514 428-4520.

COVID-19
INFORMATIONS IMPORTANTES

INFORMATION GÉNÉRALE
HORAIRE DES CAMPS

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30

HORAIRE DU SERVICE DE CAMP PROLONGÉ

Service offert aux camps Découvertes et Camp Aventures - Beacon Hill seulement

Matin : 7 h 30 à 8 h 30
Après-midi : 16 h 30 à 18 h

CRITÈRE D’ADMISSION

L’âge de l’enfant est établi selon l’âge qu’il aura au
30 septembre  2022.

Certaines activités quotidiennes pourraient être modifiées ou annulées
(natation, sports, patinage, etc.). Les excursions hors site seront remplacées par
des activités spéciales sur place.
Inscription: le nombre maximum d’inscriptions par camp a été réduit. Nous
encourageons les parents à inscrire le nom de leur enfant sur les listes d’attente,
car des places supplémentaires pourraient être ajoutées ultérieurement. Les
enfants et les parents doivent suivre toutes les directives de sécurité et sanitaires
incluant le lavage des mains et la distanciation physique. Le refus de suivre ces
directives pourrait engendrer l’expulsion du camp.
Si, pour une raison quelconque, des camps ne peuvent pas avoir lieu, un
remboursement complet sera émis.

REMBOURSEMENTS :

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

Sports, jeux, science, arts plastiques et beaucoup plus! Certaines
activités pourraient être modifiées ou annulées (natation, sports,
patinage, etc.)

Les demandes de remboursement doivent être soumises par écrit et sont
assujetties à des frais d’administration de 25 $ (+ taxes) par enfant et par semaine.
Toute demande reçue à partir du 1er juin sera assujettie à des frais de 50 % (+ taxes)
du montant total payé par enfant, par semaine. Pour être éligibles, les demandes
doivent être reçues au moins 7 jours avant le début de la semaine.

NOS CAMPS
CAMP DES DÉCOUVERTES

CAMP DES AVENTURES – BEACON HILL

Le camp sera fermé le 1er juillet

Le camp sera fermé le 1er juillet

Lieu : Centre récréatif, 1974, City Lane
Dates : 8 semaines, du 27 juin au 19 août

Lieu : Chalet Beacon Hill, 100, Harwood
Dates : 8 semaines, du 27 juin au 19 août

Âges : 6 à 13 ans

Âges : 6 à 10 ans

GROUPES :
JUNIOR: 6 à 7 ans SÉNIOR : 8 à 9 ans  
PLUS : 10 à 13 ans

COÛTS PAR ENFANT - PAR SEMAINE

CAMP DES AVENTURES – WINDERMERE

AVENTURES

210 $

195 $

262,50 $

243,75 $

Lieu : Chalet Windermere, 303, Sherbrooke
Dates : 8 semaines, du 27 juin au 19 août

NON-RÉSIDENT
SERVICE PROLONGÉ LE MATIN

15 $

15 $

Âges : 6 à 10 ans

SERVICE PROLONGÉ L’APRÈS-MIDI

20 $

20 $

SERVICE PROLONGÉ COMBINÉ

30 $

30 $

Le camp sera fermé le 1er juillet.

Le service prolongé n’est pas offert à Windermere
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RÉSIDENT

DÉCOUVERTES
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CAMPS DE JOUR | DAY CAMPS
COVID-19 : Follow us online at beaconsfield.ca

The format, location, content and availability of these programs are subject to change or cancellation
as the situation evolves and new government directives are issued.

RESIDENT REGISTRATION
ONLINE ONLY

NON-RESIDENT REGISTRATION
ONLINE ONLY

WEDNESDAY, APRIL 6, 2022

WEDNESDAY, MAY 18, 2022

IF YOU WISH TO REGISTER YOUR CHILD TO DAY CAMPS, FIRST CALL AT 514 428-4520 TO CONFIRM AVAILABILITIES.
1.
2.
3.
4.

Before registering, validate your account by completing the online information form found at beaconsfIeld.ca/en/summer-camps
Repeat this procedure for each child in your family.
Once completed, send the form, along with a photo/scan of proof of residency and your child’s Medicare card to camps@beaconsfield.ca
Once validated, you will receive an email including your registration package and PIN numbers. If you do not receive an email within 5 days of sending
us your forms please call us at 514 428-4520.

COVID-19
IMPORTANT INFORMATION

GENERAL INFORMATION
CAMP SCHEDULE

Certain daily activities may have to be modified or canceled (swimming, sports,
skating, etc.). Off-site excursions will be replaced by special activities on site.
Registration: the maximum number of registrations in each camp has been
reduced. We encourage parents to put their child’s name on the waiting lists, as
additional spaces may be added later.
Children and parents must follow all safety and hygienic guidelines including
washing and social distancing Refusal of following these guidelines could result in
the expulsion from the camp.
If, for any reason, camps cannot be held, a full refund will be issued.

Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.

EXTENDED CAMP SERVICES

Offered at Discovery Camp and Adventure Camp -Beacon Hill only

Morning: 7:30 to 8:30 a.m.
Afternoon: 4:30 to 6:00 p.m.

REQUIREMENT FOR ADMISSION
Minimum age must be reached by
September 30, 2022.

REFUNDS:

Requests for refunds must be submitted in writing, and are subject to a $25
(+ taxes) administration fee per child per week. Requests received on or after
June 1 will be subject to a fee of 50%(+ taxes) of the total paid per child, per week.
To be eligible, all requests must be received a minimum of 7 days prior to the
beginning of the week.  

WEEKLY ACTIVITIES

Sports, games, arts, science and much more! Certain daily
activities may have to be modified or canceled (swimming,
sports, skating, etc.).

OUR CAMPS
DISCOVERY CAMP

ADVENTURE CAMP – BEACON HILL

Camp will not be held on Thursday, July 1

Camp will not be held on Thursday, July 1

Location: Recreation Centre, 1974 City Lane
Dates: 8 weeks, from June 27 to August 19

Location: Beacon Hill Chalet, 100, Harwood
Dates: 8 weeks, from June 27 to August 19

Ages: 6 to 13 years

Ages: 6 to 10 years

GROUPS:
JUNIOR: 6 to 7 years SENIOR: 8 to 9 years
PLUS: 10 to 13 years

FEE PER CHILD - PER WEEK

ADVENTURE CAMP – WINDERMERE

RESIDENT

DISCOVERY

ADVENTURE

$210

$195

$262.50

$243.75

Location: Windermere Chalet, 303 Sherbrooke
Dates: 8 weeks, from June 27 to August 19

NON-RESIDENT
EXTENDED CAMP SERVICE A.M.

$15

$15

Ages: 6 to 10 years

EXTENDED CAMP SERVICE P.M.

$20

$20

EXTENDED CAMP SERVICES COMBINED

$30

$30

Camp will not be held on Thursday, July 1

Extended camp services not offered at Windermere location
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COMMUNAUTÉ | COMMUNITY
Vous désirez publier une annonce pour votre association à but non-lucratif? Écrivez-nous à :
Interested in publishing an ad for your non-profit association? Write to us at:
info@beaconsfield.ca

Les Amis de la bibliothèque
e
de Beaconsfield
Le bénévolat favorise l'empathie,
renforce les liens sociaux et aide à voir
le monde à travers les yeux des autres.
Il permet de créer des liens entre
personnes d'origines et d'expériences
diverses, élargissant ainsi notre vision
de la vie. L’action bénévole renforce la
coopération tout en développant une
collectivité dynamique et inclusive.
En mettant l'empathie en action, le
bénévolat permet d’édifier notre
communauté où les gens se sentent
plus heureux, en meilleure santé et
mieux accueillis à Beaconsfield.

Volunteering can help us develop
empathy and solidarity, to see the
world through the eyes of others. It
can connect people from diverse
backgrounds and life experiences,
expanding our views. It can build our
capacity to work collectively and
contribute to a vibrant, inclusive
society. Volunteering, putting
empathy into action, can build our
community where people feel
happier, healthier, and more
welcome in Beaconsfield.

Pour vous impliquer bénévolement,
consulter le site du Centre d’action
bénévole Ouest-de-l’Île, visitez :
cabvwi.org

To learn more about where you can
volunteer, consult the Volunteer
West-Island website at
cabvwi.org

MERCI À TOUS LES
BÉNÉVOLES OEUVRANT
AUPRÈS DES RÉSIDENTS
DE BEACONSFIELD!

THANK YOU TO ALL
VOLUNTEERS DONATING
THEIR TIME AND EFFORT
TOWARDS BEACONSFIELD
RESIDENTS!

Avez-vous des livres usagés de bonne qualité dont
ont
vous aimeriez faire don? Les Amis de la
Bibliothèque de Beaconsfield acceptent les
livres usagés de bonne qualité pour adultes
et enfants, en anglais et en français (désolé,
pas de manuels scolaires, ni de revues).
Envoyez-nous un courriel pour connaître
les modalités de dépôt au :
otre
beaconsfieldfriends@gmail.com ou visitez notre
site à beaconsfieldfriends.weebly.com.

The Friends of the
Beaconsfield Library
Do you have good quality used books you would
ould
like to donate? The Friends of the Beaconsfield
field
Library accepts good quality used adult and
d
children's books, in English and French (sorry,
orry,
no textbooks or magazines). Please email us
for drop-off details at:
beaconsfieldfriends@gmail.com or visit our
ur
website at beaconsfieldfriends.weebly.com.
om.

Société historique
Beaurepaire-Beaconsfield
Historical Society
Slavery in Quebec: History
jumps the track
Le jeudi 21 avril à 19 h 30
Thursday, April 21 at 7:30 p.m.
Présenté en anglais par
Presented in English by

Frank Mackey

F. Moyra Allen (OC) and her
Legacy to Nursing: An Innovative
Approach to Health Care in
Beaconsfield-Pointe-Claire (1976-1979)
Le jeudi 19 mai à 19 h 30
Thursday, May 19 at 7:30 p.m.
Présenté en anglais par
Presented in English by

Margaret Purden, RN, PhD
Détails I Details:

shbbhs.ca I 514 695-9925
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Le CLUB DES FEMMES DE BEACONSFIELD est très heureux d'avoir
redémarré la plupart de ses activités. Nous avons hâte de voir toutes
nos membres réunies ensemble lors de nos prochaines rencontres
mensuelles. Si vous désirez vous joindre à nous ou si vous souhaitez
en savoir plus, visitez beaconsfieldwomensclub.ca.
BEACONSFIELD WOMEN’S CLUB is very pleased to have restarted most
of its activities and we look forward to seeing all of our members together
at our upcoming general monthly meetings. If you think you might like to
join us or would like to find out more, please check us out at
beaconsfieldwomensclub.ca.
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COMMUNAUTÉ | COMMUNITY
Club des jardins de Beaconsfield Garden Club
Événements à venir | Upcoming events

Le Club 55+
Beaconsfield
55+ Club

Conférences en anglais | Conferences in English :

303, boul. Beaconsfield

ASSISTEZ À NOS CONFÉRENCES PRÉVUES CE PRINTEMPS!
ATTEND OUR CONFERENCES THIS SPRING!

Comment preserver la santé du sol et
des plantes en pot
How to keep your soil healthy and how to
have healthy container plants

Coût | Cost : 2 $
Café et biscuits seront servis | Coffee and cookies will be served

Le mercredi 13 avril | Wednesday, April 13

19 h 30, Annexe Herb Linder, 303, boul. Beaconsfield
Par | By : Dr. Caroline Begg

Le mercredi 4 mai à 14 h
DEMEURER EN CONDO

L'horticulture et le potentiel thérapeutique
du cannabis
The horticulture and healing potential
of cannabis
Le mercredi 11 mai | Wednesday, May 11

Les conférences sont gratuites pour les membres et 5 $
pour les non-membres | Conferences are free for members
and $5 for non-members

Wednesday, May 4 at 2 p.m.
LIVING IN A CONDO

Par André Delage

With André Delage

Le mercredi 1 juin à 14 h
FRAUDE FINANCIÈRE

Wednesday, June 1 at 2 p.m.
FINANCIAL FRAUD

Comment se protéger des
pirates (Internet, téléphone,
porte-à-porte)

How to protect yourself from
hackers (Internet, phone, door
to door)

Ce que l'on doit savoir avant
d’aller vivre en condo

19 h 30, Annexe Herb Linder, 303, boul. Beaconsfield
Par | By : Monica Giocomin, Herbs on the Side

!

Annex Herb Linder
Herb Linder Annex

Par Santos Carlota du SPVM

What you need to know before
moving into a condo

With Santos Carlota, SPVM

Vente de plantes | Plant Sale

Le samedi 14 mai | Saturday, May 14
10 h - 12 h
Centennial, 288, boul. Beaconsfield
Arrivez tôt! I Arrive early!

Pour en savoir plus sur nos activités hebdomadaires, visitez :
To find out more about our weekly activities, visit:

beaconsfield55plus.wixsite.com/55plus

La toute première
vente de garage
BIG BEAU

First ever
BIG BEAU
Garage Sale

Le samedi 14 mai | Saturday, May 14
Les amis du village Beaurepaire organisent une grande vente
de garage au sein de la communauté Beaurepaire invitant tous
les résidents à participer devant leurs domiciles, au son de la
musique en direct dans le voisinage!

Le marché fermier BEAU revient
pour une nouvelle saison!

Les amis du village Beaurepaire are organizing a giant
Beaurepaire community-wide garage sale where residents
can sell their items outside their home, to the sound of live
music in the neighbourhood!

À partir du 27 mai, venez nous rejoindre tous les
vendredis de 15 h à 18 h au coin du boulevard
Beaconsfield et de l'avenue Fieldfare pour profiter
d'aliments frais, sains et artisanaux.

The Marché BEAU farmers market
is back for another season!
Starting on May 27, join us every Friday from 3 - 6 p.m.
at the corner of Beaconsfield Blvd and Fieldfare Ave to
shop for fresh, healthy and artisanal produces.

Pour plus de détails | For more detail, follow us :
facebook.com/lesamisduvillagebeaurepaire

Pour plus de détails | For more detail, follow us :
facebook.com/lesamisduvillagebeaurepaire

Devenez membre des Amis du village Beaurepaire pour recevoir
des nouvelles sur nos activités par courriel.
Become a member of Les amis du village Beaurepaire to receive
email updates on all our happenings.
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Scannez moi!
Scan me!
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À VOTRE
COMMUNAUTÉ
SERVICE ||AT
YOUR SERVICE
COMMUNITY
Vous désirez publier une annonce pour votre association à but non-lucratif? Écrivez-nous à :
Interested in publishing an ad for your non-profit association? Write to us at:
info@beaconsfield.ca

FOOTBALL
LAKESHORE
FOOTBALL

Pour les 5 à 17 ans | For ages 5 to 17
Camp de printemps: mai et juin
(6 semaines)
Saison régulière: août à octobre
(14 semaines + éliminatoires)
Coût: Varie de 225 $ à 550 $
selon le groupe d’âge
Les formulaires d’inscriptions
peuvent être téléchargés à partir
de lakeshorefootball.ca

Contactez-nous par courriel pour
toute demande d’information
additionnelle :
Contact us by email for any additional
information requests:
info@lakeshorefootball.ca

Spring Camp: May and June
(6 weeks)
Regular Season: Aug to Oct
(14 weeks + playoffs)
Cost: Ranges from $225 to $550
according to the age group
Registration underway. Forms can
be downloaded from our website
at lakeshorefootball.ca

Entrée libre I Free admission

EXPOSITION D’ART | ART EXHIBITION

Art by
theWater
Club de yacht
Beaconsfield
Yacht Club
26, Lakeshore

Le samedi 30 avril et
le dimanche 1er mai
de 10 h à 17 h

Saturday, April 30 and
Sunday, May 1
from 10 a.m. to 5 p.m.

Au profit de l’Hôpital général du
Lakeshore afin de remercier
l’ensemble du personnel hospitalier.
To benefit the Lakeshore General
Hospital as a thank you to all
hospital staff.

Ne manquez pas la prochaine | Do not miss the upcoming
ng

EXPOSITION
D'

ART

EXHIBITION

de nos membres | by our members

Le samedi 23 avril et le dimanche 24 avril
de 10 h à 17 h
Édifice Centennial, 288, boul. Beaconsfield
Saturday, April 23 and Sunday, April 24
From 10 a.m. to 5 p.m.
Centennial Hall, 288 Beaconsfield Blvd.
Tout le monde est bienvenu! | Everyone is welcome!

Exposition Virtual
printanière Spring
virtuelle
Exhibition
Association
des artistes
du Lakeshore
Du 10 au 30 avril

Lakeshore
Association
of Artists
From April 10 to 30

Au profit de NOVA
de l’Ouest de l’Île

Benefiting NOVA
West Island

artlakeshore.com

