BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 23 FÉVRIER 2015
À 20 H

MONDAY, FEBRUARY 23, 2015
AT 8:00 P.M.

Ordre du jour

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 février 2015

B.1

Adoption of the agenda of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, February 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
séance extraordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du lundi 19 janvier
2015 à 20 h

D.10.1 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's special Council meeting of
Monday, January 19, 2015, at 8:00 p.m.

D.10.2 Approbation du procès-verbal de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 26 janvier 2015 à
20 h

D.10.2 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, January 26, 2015, at 8:00 p.m.

D.20

D.20

AFFAIRES CONTRACTUELLES

CONTRACTS

D.20.1 Octroi du contrat TP 2015-001 pour le
traitement préventif des frênes contre
l'agrile du frêne au plus bas soumissionnaire conforme, soit Entrepreneurs
Paysagiste Strathmore (1997) Ltée, pour
la somme de 404 620,02 $, toutes taxes
incluses

D.20.1 Awarding of contract TP 2015-001 for the
preventive treatment of ash trees against
the emerald ash borer to the lowest
conforming
bidder,
Entrepreneurs
Paysagiste Strathmore (1997) Ltée, in the
amount of $404,620.02, all taxes included

D.20.2 Octroi du contrat TP 2015-002 pour la
fourniture de composteurs au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Orbis
Canada, pour la somme de 67 122,41 $,
toutes taxes incluses

D.20.2 Awarding of contract TP 2015-002 for the
supply of composters to the lowest
conforming bidder, Orbis Canada, in the
amount of $67,122.41, all taxes included

D.20.3 Approbation de l'achat de collecteurs de
cuisine de la compagnie Orbis Canada, au
montant de 7 473,38 $, toutes taxes
incluses

D.20.3 Approval of the purchase of kitchen
collectors from Orbis Canada, for the
amount of $7,473.38, all taxes included
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D.20.4 Approbation de l'offre de services
professionnels de Raymond Chabot Grant
Thornton pour la préparation d'une
démarche
de
consultation
(Forum
Citoyen), pour la somme de 24 720,70 $,
toutes taxes incluses

D.20.4 Approval of the professional services offer
by Raymond Chabot Grant Thornton for
the preparation of a consultation process
(Citizen's Forum), in the amount of
$24,720.70, all taxes included

D.20.5 Approbation de l'offre de services
professionnels 15-SP-044 de T. Ricci,
Consultant en construction inc., pour la
préparation de plans et devis pour le
remplacement de la céramique de la plage
de la piscine du Centre récréatif, pour la
somme de 11 267,55 $, toutes taxes
incluses

D.20.5 Approval of the professional services offer
15-SP-044 by T. Ricci, Consultant en
construction inc., for the preparation of
plans and specification documents for the
replacement of the ceramic tiles of the
Recreation Centre pool deck, in the
amount of $11,267.55, all taxes included

D.20.6 Approbation de l'offre de services
professionnels 15-SP-046 de Beaupré et
Associés pour la préparation des plans et
devis pour la réfection de la rampe
St-Louis, pour la somme de 12 647,25 $,
toutes taxes incluses

D.20.6 Approval of the professional services offer
15-SP-046 by Beaupré & Associates for
the preparation of plans & specification
documents for the St-Louis boat ramp
repair, in the amount of $12,647.25, all
taxes included

D.20.7 Approbation de l'offre de services
professionnels 15-SP-051 de Exp inc.
pour la préparation de plans et devis pour
l'aménagement d'une voûte dans une
partie de l'ancienne usine d'épuration,
pour la somme de 22 746,65 $, toutes
taxes incluses

D.20.7 Approval of the professional services offer
15-SP-051 by Exp Inc. for the preparation
of plans and specification documents for
the conversion into a vault of a portion of
the old treatment plant, in the amount of
$22,746.65, all taxes included

D.20.8 Renouvellement du contrat 402-13-GC
pour le marquage des chaussées souples,
espaces de stationnement et terrains
sportifs pour l'année 2015 avec Marquage
Multi-Lignes inc., au coût approximatif de
71 200 $, incluant les taxes ainsi que
l'ajustement selon l'indice des prix à la
consommation de 2014 (IPC)

D.20.8 Renewal of contract 402-13-GC for the
2015 marking program for roads, parkings
and sports fields with Marquage MultiLignes Inc., at an approximate cost of
$71,200, including taxes as well as the
indexation to the 2014 Consumer Price
Index (CPI)

D.30

FINANCES ET TRÉSORERIE

D.30

FINANCE AND TREASURY

D.30.1 Approbation de la liste des comptes à
payer au 23 février 2015 et de la liste des
paiements préautorisés pour la période du
15 au 25 janvier 2015 et du 27 janvier au
11 février 2015, pour un déboursé total
de 1 635 483,60 $

D.30.1 Approval of the list of accounts payable as
of February 23, 2015, and of the list of
preauthorized payments for the period
of January 15 to 25, 2015, and for the
period of January 27 to February 11, 2015,
for a total disbursement of $1,635,483.60

D.30.2 Participation au congrès annuel de
l'Association des directeurs généraux des
municipalités du Québec (ADGMQ) du
10 au 13 juin 2015 à Mont-Sainte-Anne,
au coût de 800 $, plus remboursement
des frais de transport, de logement et
d'autres dépenses inhérentes

D.30.2 Participation at the annual conference of
the Association des directeurs généraux
des municipalités du Québec (ADGMQ)
from June 10 to 13, 2015, in Mont-SainteAnne, in the amount of $800, plus
reimbursement of travel and lodging
expenses and other related costs
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D.30.3 Participation au congrès annuel de la
Fédération canadienne des municipalités
(FCM) du 5 au 8 juin 2015 à Edmonton
(Alberta), au coût de 799 $ par personne,
plus remboursement des frais de
transport, de logement et d'autres
dépenses inhérentes

D.30.3 Participation at the annual conference of
the Federation of Canadian Municipalities
(FCM) from June 5 to 8, 2015, in
Edmonton (Alberta), in the amount of $799
per person, plus reimbursement of travel
and lodging expenses and other related
costs

D.30.4 Participation au congrès annuel de l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) du
21 au 24 mai 2015 à Montréal, au coût
approximatif de 925 $ par personne, et
remboursement des frais de transport et
d'autres dépenses inhérentes

D.30.4 Participation at the annual conference of
the Union des municipalités du Québec
(UMQ) from May 21 to 24, 2015, in
Montreal, for an approximate amount of
$925 per person, plus reimbursement of
travel expenses and other related costs

D.30.5 Approbation d'un appui financier de 150 $
au Lakeshore Light Opera pour l'achat
d'une annonce dans leur programme
d'activités pour l'année 2015

D.30.5 Approval of a $150 contribution to the
Lakeshore Light Opera to purchase
advertising in their event program for 2015

D.30.6 Affectation d'une somme de 30 000 $ à
même le surplus réservé pour l'agrile du
frêne

D.30.6 Appropriation of an amount of $30,000
from the emerald ash borer reserved
surplus

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-093 intitulé « Règlement concernant les entrepreneurs paysagistes »

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-093 entitled “By-law concerning landscaping contractors”

D.40.2 Adoption, avec modifications, du règlement BEAC-046-3 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de construction
BEAC-046 afin d’ajouter des normes de
construction concernant les logements
adaptables et permettre les constructions
combustibles protégées par gicleurs »

D.40.2 Adoption, with amendments, of By-law
BEAC-046-3 entitled "By-law amending
Construction By-law BEAC-046 in order to
specify
construction
standards
for
adaptable
housing
and
to
allow
combustible constructions protected by
sprinklers"

D.40.3 Adoption du règlement BEAC-092 intitulé
« Règlement relatif au traitement des élus
municipaux »

D.40.3 Adoption of By-law BEAC-092 entitled “Bylaw respecting the remuneration of elected
municipal officers”

D.40.4 Dépôt du certificat de la greffière relatif à
la procédure d’enregistrement tenue le
10 février 2015 concernant le règlement
BEAC-090 intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 765 000 $ pour la
reconstruction des infrastructures d’eau
potable et d’égout dans le cadre du plan
d’intervention 2015 »

D.40.4 Deposit of the City Clerk's certificate
relating to the results of the registration
procedure held on February 10, 2015,
regarding By-law BEAC-090 entitled "Bylaw authorizing a loan of $765,000 for the
reconstruction of water and sewer mains
as part of the 2015 intervention plan"
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D.40.5 Dépôt du certificat de la greffière relatif à
la procédure d’enregistrement tenue le
10 février 2015 concernant le règlement
BEAC-091 intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 3 785 000 $ pour la
réhabilitation de 4 835 mètres linéaires de
conduites d’eau potable ainsi que de
4 032 mètres linéaires de conduites
d’égout sanitaire »

D.40.5 Deposit of the City Clerk's certificate
relating to the results of the registration
procedure held on February 10, 2015,
regarding By-law BEAC-091 entitled "Bylaw authorizing a loan of $3,785,000 for
the rehabilitation of 4,835 linear metres of
watermain pipes as well as 4,032 linear
metres of sanitary sewer pipes"

D.45

D.45

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

URBAN
PLANNING
*SPAIP
(Site
planning and architectural integration
programme)

D.45.1 Demande de permis pour la construction
d'un bâtiment principal situé au 52, Angell

D.45.1 Request for a permit for the construction of
a main building located at 52 Angell

D.45.2 Demande d'approbation par PIIA pour
l'émission d'un certificat d'autorisation
pour l'installation d'une enseigne, pour le
commerce
situé
au
459,
boul.
Beaconsfield

D.45.2 Request for approval by SPAIP for the
issuance of a certificate of authorization
for the installation of a sign for the
business located at 459 Beaconsfield Blvd

D.45.3 Demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au
85, Creswell

D.45.3 Request for a permit for the extension of
the main building located at 85 Creswell

D.45.4 Demande de renouvellement de permis
pour la construction d'un bâtiment
principal situé au 83, Wildtree

D.45.4 Request for a renewal of a permit for the
construction of a main building located at
83 Wildtree

D.53

COMITÉS

D.53.1 Nomination d’un membre
consultatif d'urbanisme

COMMITTEES
du Comité

D.53.1 Nomination of a member of the Planning
Advisory Committee

D.53.2 Approbation du procès-verbal de la
réunion du Comité de culture et loisirs du
3 février 2015

D.53.2 Approval of the minutes of the Culture and
Leisure Committee meeting of February 3,
2015

D.53.3 Approbation du procès-verbal de la
réunion du Comité consultatif d'urbanisme
du 4 février 2015

D.53.3 Approval of the minutes of the Planning
Advisory
Committee
meeting
of
February 4, 2015

D.53.4 Approbation du procès-verbal de la
réunion du Comité consultatif de
l’environnement du 3 février 2015

D.53.4 Approval of the minutes of the
Environmental
Advisory
Committee
meeting of February 3, 2015

D.60.

D.60.

GÉNÉRAL

GENERAL

D.60.1 Approbation de la mise à jour 2014 du
Plan de développement durable de la Ville
de Beaconsfield 2010-2015

D.60.1 Approval of the 2014 update of the
Sustainable Development Plan of the City
of Beaconsfield 2010-2015

D.60.2 Dépôt du Plan d'action municipal annuel à
l'égard des personnes handicapées

D.60.2 Deposit of the Annual Municipal Action
Plan for disabled persons
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D.60.3 Autorisation pour effectuer une demande
de subvention pour la collection de livres
de la bibliothèque auprès du ministère de
la Culture et des Communications pour
2015

D.60.3 Authorization to request a library book
collection grant with the Ministère de la
Culture et des Communications for 2015

D.60.4 Participation de la Ville de Beaconsfield à
L'Heure de la Terre, le samedi 28 mars
2015 à 20 h 30

D.60.4 City of Beaconsfield's Earth Hour
Participation on Saturday, March 28, 2015,
at 8:30 p.m.

D.60.5 Confirmation au ministère des Transports
du Québec que les dépenses d'entretien
du tronçon de la Route Verte de 5,93 km
dans la Ville de Beaconsfield totalisent
5 148,77 $, incluant les taxes nettes, pour
l'exercice financier 2014-2015

D.60.5 Confirmation to the Ministère des
Transports du Québec that the expense
for the maintenance of the 5.93 km of
Route Verte within Beaconsfield City limits
amounts to $5,148.77, including net taxes,
for the 2014-2015 fiscal year

D.60.6 Demande d'aide financière au ministère
des Transports du Québec, direction
territoriale de l'Île-de-Montréal, dans le
cadre du Programme d'aide financière aux
infrastructures cyclables et piétonnes
(Véloce II) pour le prolongement du
réseau cyclable ainsi que le remplacement
du pont du parc Brookside

D.60.6 Financial aid request to the Ministère des
Transports
du
Québec,
Direction
territoriale de l'Île-de-Montréal, within the
"Programme
d'aide
financière
aux
infrastructures cyclables et piétonnes
(Véloce II)" for the extension of the bike
path network and the replacement of the
Brookside Park bridge

D.60.7 Approbation de la course « Grand Défi
Commission
scolaire
MargueriteBourgeoys » le 18 avril 2015

D.60.7 Authorization of the "Grand Défi Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys"
race on April 18, 2015

D.60.8 Utilisation de rues pour le Défi du Tour de
l'Île le 31 mai 2015

D.60.8 Street use by Tour de l'Île Challenge on
May 31, 2015

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 janvier 2015

D.70.1 Mayor's report on the decisions made by
the Agglomeration Council on January 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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