BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 23 NOVEMBRE
2015 À 20 H
Ordre du jour

MONDAY, NOVEMBER 23,
2015, AT 8:00 P.M.
Agenda

A.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

A.

OPENING OF MEETING

B.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

B.

ADOPTION OF THE AGENDA

B.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance
ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 23 novembre 2015

B.1

Adoption of the agenda of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, November 23, 2015

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

C.

PUBLIC QUESTION PERIOD

D.10.

PROCÈS-VERBAUX

D.10.

MINUTES

D.10.1 Approbation du procès-verbal de la
consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du mardi 20 octobre 2015

D.10.1 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's Public Consultation of
Tuesday, October 20, 2015

D.10.2 Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du mardi 20 octobre 2015

D.10.2 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Tuesday, October 20, 2015

D.20.

D.20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

CONTRACTS

D.20.1 Renouvellement du contrat TP 2013-019
pour l'entretien des systèmes électriques
des bâtiments municipaux pour l'année
2016 avec Denis Bourbonnais et Fils inc.,
au coût approximatif de 32 000 $, toutes
taxes incluses

D.20.1 Renewal of contract TP 2013-019 for the
electrical maintenance of
municipal
buildings for the year 2016 with Denis
Bourbonnais et Fils inc., at an approximate
cost of $32,000, all taxes included

D.20.2 Renouvellement du contrat TP 2014-015
pour
la
disposition
de
matériaux
d'excavation pour l'année 2016 avec
Déneigement et Paysagiste NJ (9203-2531
Québec inc.), au coût approximatif de
43 000 $, toutes taxes incluses

D.20.2 Renewal of contract TP 2014-015 for the
disposal of excavation material for the year
2016 with Déneigement et Paysagiste NJ
(9203-2531
Québec
inc.),
at
an
approximate cost of $43,000, all taxes
included

D.20.3 Renouvellement du contrat TP 2014-016
pour
la
fourniture
de
contenants
métalliques et le transport de matériaux
secs pour l'année 2016 avec Excavations
Vidolo Ltée, au coût approximatif de
18 500 $, toutes taxes incluses

D.20.3 Renewal of contract TP 2014-016 for the
supply of metal containers and the
transportation of dry materials for the year
2016 with Excavations Vidolo Ltée, at an
approximate cost of $18,500, all taxes
included
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D.20.4 Renouvellement du contrat TP 2014-019
pour la réparation des unités d'éclairage de
rues, de parcs et de feux de circulation
pour l’année 2016 avec A.J. Théoret
entrepreneur électricien inc., au coût
approximatif de 44 000 $, toutes taxes
incluses

D.20.4 Renewal of contract TP 2014-019 for the
repair of street and park lights and traffic
lights for the year 2016 with A.J. Théoret
entrepreneur électricien inc., at an
approximate cost of $44,000, all taxes
included

D.20.5 Renouvellement du contrat TP 2014-020
pour l'entretien et la réparation des
systèmes CVAC des bâtiments municipaux
pour l'année 2016 avec Aéro Mécanique
Turcotte inc., au coût approximatif de
22 500 $, toutes taxes incluses

D.20.5 Renewal of contract TP 2014-020 for the
maintenance and repair of HVAC systems
of municipal buildings for the year 2016
with Aéro Mécanique Turcotte inc., at an
approximate cost of $22,500, all taxes
included

D.30.

D.30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

FINANCE AND TREASURY

D.30.1 Rapport du maire sur la situation financière
de la Ville

D.30.1 Mayor's report on the financial position of
the City

D.30.2 Approbation de la liste des comptes à
payer au 23 novembre 2015 et de la liste
des paiements préautorisés pour la période
du 8 au 18 octobre 2015 et du 20 octobre
au 9 novembre 2015, pour un déboursé
total de 2 653 516,44 $

D.30.2 Approval of the list of accounts payable as
of November 23, 2015, and of the list of
preauthorized payments for the period of
October 8 to 18, 2015, and October 20 to
November 9, 2015, for a total disbursement
of $2,653,516.44

D.30.3 Dépôt de la liste des contrats de 25 000 $
et plus octroyés par le Conseil, du
1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, et
de la liste des achats de plus de 2 000 $
totalisant 25 000 $ et plus avec le même
fournisseur, du 1er novembre 2014 au
31 octobre 2015

D.30.3 Deposit of the list of all contracts of
$25,000 or more awarded by Council from
November 1, 2014, to October 31, 2015,
and of the list of expenses of $2,000 or
more totalling $25,000 or more with the
same supplier, from November 1, 2014, to
October 31, 2015

D.30.4 Dépôt par le trésorier du deuxième rapport
semestriel des revenus et des dépenses
pour l'année 2015 et autorisation de
procéder à des modifications budgétaires

D.30.4 Deposit of the Treasurer's second biannual report for the revenues and
expenditures for the year 2015 and
authorization to proceed with budgetary
modifications

D.30.5 Demande de révision au service de
l'évaluation foncière de la Ville de Montréal
concernant deux propriétés dans le bois
Angell

D.30.5 Request for review to the City of Montreal’s
Assessment Department regarding two
properties in Angell Woods

D.30.6 Participation d'élus au congrès annuel de
la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) du 3 au 5 juin 2016 à Winnipeg
(Manitoba), au coût approximatif de 850 $
par personne, plus remboursement des
frais de transport, de logement et d'autres
dépenses inhérentes

D.30.6 Participation of elected officials at the
annual conference of the Federation of
Canadian Municipalities (FCM) from June 3
to 5, 2016, in Winnipeg (Manitoba), at an
approximate cost of $850 per person, plus
reimbursement of travelling and lodging
expenses and other related costs

2

BEACONSFIELD

D.40.

RÉGLEMENTATION

D.40.

BY-LAWS

D.40.1 Avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre
pour adoption à une séance subséquente
du Conseil, du projet de règlement
BEAC-099 intitulé « Règlement concernant
le bien-être des animaux »

D.40.1 Notice of motion, with dispense of reading,
of intent to submit for adoption at a
subsequent meeting of Council, of Draft
By-law
BEAC-099
entitled
"By-law
concerning animal welfare"

D.40.2 Avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre
pour adoption à une séance subséquente
du Conseil, du projet de règlement
BEAC-100 intitulé « Règlement sur les
tarifs - janvier 2016 »

D.40.2 Notice of motion, with dispense of reading,
of intent to submit for adoption at a
subsequent meeting of Council, of Draft
By-law BEAC-100 entitled "By-law on
tarrifs - January 2016"

D.40.3 Avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre
pour adoption à une séance subséquente
du Conseil, du projet de règlement
BEAC-101 intitulé « Règlement sur les
taxes de la Ville de Beaconsfield pour
l'exercice financier 2016 »

D.40.3 Notice of motion, with dispense of reading,
of intent to submit for adoption at a
subsequent meeting of Council, of Draft
By-law
BEAC-101
entitled
"By-law
concerning taxes of the City of
Beaconsfield for the fiscal year 2016"

D.40.4 Avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation à une séance
subséquente du Conseil du règlement
640-26 intitulé « Règlement amendant le
règlement 640 concernant l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe
d'eau »

D.40.4 Notice of motion, with dispense of reading,
of intent to submit for adoption at a
subsequent meeting of Council, of By-law
640-26 entitled "By-law amending By-law
640 regarding the supply of water and the
levying of a water tax"

D.40.5 Avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre
pour adoption à une séance subséquente
du Conseil, du projet de règlement
BEAC-102 intitulé « Règlement régissant la
gestion des matières résiduelles »

D.40.5 Notice of motion, with dispense of reading,
of intent to submit for adoption at a
subsequent meeting of Council, of Draft
By-law
BEAC-102
entitled
"By-law
regulating the management of waste
materials"

D.40.6 Adoption du règlement BEAC-045-4 intitulé
« Règlement modifiant le règlement sur les
permis et certificats BEAC-045 afin de
modifier les exigences relatives aux délais
de démolition d’un immeuble »

D.40.6 Adoption of By-law BEAC-045-4 entitled
"By-law amending By-law BEAC-045
concerning permits and certificates to
amend the requirements relating to the
demolition deadlines of a building"

D.45.

D.45.

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

URBAN
PLANNING
*SPAIP
(Site
Planning and Architectural Integration
Programmes)

D.45.1 Demande de permis pour la construction
d'un
bâtiment
principal
situé
au
14, Woodridge

D.45.1 Request for a permit for the construction of
a main building located at 14 Woodridge

D.45.2 Demande de permis pour la construction
d'un
bâtiment
principal
situé
au
76, Woodland

D.45.2 Request for a permit for the construction of
a main building located at 76 Woodland
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D.45.3 Demande de permis pour la construction
d'un
bâtiment
principal
situé
au
135, Lakeview

D.45.3 Request for a permit for the construction of
a main building located at 135 Lakeview

D.45.4 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification architecturale du bâtiment
situé au 35, Lakeshore

D.45.4 Request for approval by SPAIP for
architectural modification of the building
located at 35 Lakeshore

D.45.5 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification architecturale du bâtiment
situé au 52, Woodland

D.45.5 Request for approval by SPAIP for
architectural modification of the building
located at 52 Woodland

D.45.6 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 71, Madsen

D.45.6 Request for a permit for the extension of
the main building located at 71 Madsen

D.45.7 Demande de permis pour l'agrandissement
du
bâtiment
principal
situé
au
111, Northcliff

D.45.7 Request for a permit for the extension of
the main building located at 111 Northcliff

D.45.8 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification architecturale du bâtiment
situé au 131, Hampshire

D.45.8 Request for approval by SPAIP for
architectural modification of the building
located at 131 Hampshire

D.45.9 Demande de dérogation mineure pour la
propriété située au 10, Jean-Charlebois

D.45.9 Request for a minor exemption for the
property located at 10 Jean-Charlebois

D.45.10 Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 18, Lakeshore

D.45.10 Request for minor exemptions for the
property located at 18 Lakeshore

D.45.11 Demande d'approbation par PIIA pour
l'installation
de
boîtes
postales
communautaires pour le projet de maisons
en rangée à l'intersection de Sussex et
Beaurepaire

D.45.11 Request for approval by SPAIP for the
installation of community mailboxes for the
rowhouse project located at the corner of
Beaurepaire and Sussex

D.53.

D.53.

COMITÉS

COMMITTEES

D.53.1 Approbation du procès-verbal de la réunion
du Comité consultatif d'urbanisme du
28 octobre 2015

D.53.1 Approval of the minutes of the Planning
Advisory
Committee
meeting
of
October 28, 2015

D.53.2 Approbation du procès-verbal de la réunion
du Comité consultatif de l'environnement
du 3 novembre 2015

D.53.2 Approval of the minutes of the
Environmental
Advisory
Committee
meeting of November 3, 2015

D.53.3 Nomination annuelle de membres
Conseil au Comité de démolition

D.53.3 Annual appointment of Council members to
the Demolition Committee

D.60.

du

GÉNÉRAL

D.60.

D.60.1 Participation de la Ville de Beaconsfield
dans le cadre des Jeux mondiaux des
policiers et pompiers le 2 août 2017

GENERAL

D.60.1 Participation of the City of Beaconsfield in
the World Police and Fire Games on
August 2, 2017
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D.60.2 Demande de certificat d'autorisation auprès
du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)
pour le remplacement de la grille de
protection
le
long
du
ruisseau
Meadowbrook située dans le parc
Brookside

D.60.2 Request for a Certificate of Authorization
from
the
Ministry
of
Sustainable
Development, Environment and the Fight
against Climate Change (MDDELCC) for
the replacement of the protective grill along
Meadowbrook creek located in Brookside
Park

D.60.3 Demande de compensation dans le bois
Angell pour le remblayage d’un milieu
humide localisé dans l’arrondissement
Saint-Laurent de la Ville de Montréal

D.60.3 Claim for compensation in Angell Woods
for backfilling of wetland located in the
Saint-Laurent Borough within the City of
Montréal

D.60.4 Demande au gouvernement du Québec de
faire de l'éducation publique une priorité et
de favoriser une participation citoyenne

D.60.4 Request to the Quebec Government to
make public education a priority and to
encourage civic participation

D.70.

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

D.70.

AGGLOMERATION COUNCIL

D.70.1 Rapport du maire sur les décisions prises
par le Conseil d'agglomération lors de sa
séance du 29 octobre 2015

D.70.1 Mayor's report on the decisions made by
the
Agglomeration
Council
on
October 29, 2015

D.80.

D.80.

RAPPORTS DES DIRECTEURS

DIRECTORS REPORTS

D.80.1 Dépôt des rapports des directeurs

D.80.1 Deposit of the Directors reports

F.

AFFAIRES NOUVELLES

F.

NEW BUSINESS

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

G.

CLOSING OF REGULAR MEETING
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