BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 26 JANVIER 2015
À 20 H

MONDAY, JANUARY 26, 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 26 janvier 2015

B.1

Adoption of the agenda of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting
of Monday, January 26, 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 mardi 16
décembre à 19 h 30

D.10.1 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's special Council meeting
of Tuesday, December 16, at 7:30 p.m.

D.10.2 Approbation du procès-verbal de la
séance ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du mardi 16 décembre 2014
à 20 h

D.10.2 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting
of Tuesday, December 16, 2014, at
8:00 p.m.

D.20

D.20

AFFAIRES CONTRACTUELLES

D.20.1 Approbation de l'offre de services
professionnels de Beaupré et Associés,
architectes
paysagistes,
pour
la
préparation des plans et devis pour la
construction d'un parc canin, pour la
somme de 8 910,56 $, toutes taxes
incluses
D.30

FINANCES ET TRÉSORERIE

CONTRACTS

D.20.1 Approval of the professional services
offer by Beaupré et Associés, landscape
architects, for the preparation of plans
and specification documents for the
construction of a dog park in the amount
of $8,910.56, all taxes included

D.30

FINANCE AND TREASURY

D.30.1 Approbation de la liste des comptes à
payer au 26 janvier 2015 et de la liste des
paiements préautorisés pour la période du
4 au 15 décembre 2014 et du 17
décembre 2014 au 14 janvier 2015, pour
un déboursé total de 2 642 093,42 $

D.30.1 Approval of the list of accounts payable
as of January 26, 2015, and of the list of
preauthorized payments for the period of
December 4 to December 15, 2014, and
for the period of December 17, 2014, to
January 14, 2015, for a total
disbursement of $2,642,093.42

d'opérations
du
trésorier
D.30.2 Rapport
conformément à l'article 513 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les
municipalités

D.30.2 Treasurer's report of operations, in
conformity with Article 513 of the Act
respecting elections and referendums in
municipalities
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D.30.3 Renouvellement de l'adhésion de la Ville
de Beaconsfield à la Fédération
canadienne des municipalités pour
l'année 2015 au coût de 3 054,85 $

D.30.3 Renewal of the City of Beaconsfield's
membership in the Federation of
Canadian Municipalities for the year
2015, at a cost of $3,054.85

D.30.4 Approbation d'une procuration
inscription à Clic Revenu

D.30.4 Approval of a power of attorney to
register to Clic Revenu

D.40

pour

RÉGLEMENTATION

D.40

BY-LAWS

D.40.1 Avis de motion, dispense de lecture et
adoption du premier projet de Règlement
720-104 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage 720 dans le but
d’intégrer le terrain situé au 493,
boulevard Beaconsfield de la zone H231
à l’intérieur de la zone H119, de permettre
les usages spécifiquement permis de type
« service professionnel et spécialisé »,
certains « services personnels », « centre
de convalescence privé » et d’éliminer
l’usage de type « auberge » pour
l’ensemble de la zone H119 » et
soumission du premier projet de
règlement à une consultation publique le
23 février 2015 à 19 h 30

D.40.1 Notice of motion, dispense of reading
and adoption of first draft By-law 720104 entitled “By-law amending the
zoning by-law 720, in order to integrate
the property located at 493 Beaconsfield
Boulevard from zone H231 in zone
H119, to allow the usage 'professional
and
specialized
services',
some
'personal
services',
'private
convalescence centre' and eliminate the
usage 'inn' for the entire zone H119“ and
submission of the first draft by-law to a
public consultation on February 23,
2015 at 7:30 p.m.

D.40.2 Adoption du 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 », et tenue d'un registre le 10 février
2015

D.40.2 Adoption of By-law BEAC-090 entitled
“By-law authorizing a loan of $765,000
for the reconstruction of water and
sewer mains as part of the 2015
intervention plan”, and register to be
held on February 10, 2015

D.40.3 Adoption du 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 »,
et tenue d'un registre le 10 février 2015

D.40.3 Adoption of By-law BEAC-091 entitled
“By-law 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”, and register to be held on
February 10, 2015

D.40.4 Adoption du règlement 720-103 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de
zonage 720 afin de modifier les usages
de la zone C306 de manière à remplacer
l’usage de type récréation commerciale
(c2) par les usages de types multifamilial
(h3) et unifamilial (h1) et de préciser les
normes d’implantation s’y appliquant »

D.40.4 Adoption of by-law 720-103 entitled "Bylaw amending Zoning By-law 720 to
modify the usage prescribed for zone
C306 in order to replace the usage from
commercial recreation (c2) to multifamily
(h3) and single family (h1) usages and
to specify the applicable building siting
standards"

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 l'agrandissement du bâtiment principal situé au
9, Claude

D.45.1 Request for a permit for the extension of
the main building located at 9 Claude

D.45.2 Demande de permis pour l'agrandis-

D.45.2 Request for a permit for the extension of
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sement du bâtiment principal situé au 85,
Creswell

the main building located at 85 Creswell

D.45.3 Demande
de
permis
pour
l'agrandissement du bâtiment principal
situé au 140, Angell

D.45.3 Request for a permit for the extension of
the main building located at 140 Angell

D.45.4 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification architecturale du bâtiment
commercial situé au 459, Beaconsfield

D.45.4 Request for approval by SPAIP for the
architectural
modification
of
the
commercial building located at 459
Beaconsfield

D.45.5 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, Beaconsfield

D.45.5 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

D.45.6 Demande de dérogation mineure pour la
propriété située au 116, Jasper

D.45.6 Request for a minor exemption for the
property located at 116 Jasper

D.50

RESSOURCES HUMAINES

D.50

HUMAN RESOURCES

D.50.1 Nomination en vue de permanence au
poste de greffière adjointe rétroactivement
au 6 janvier 2015

D.50.1 Nomination in view of permanency to
the position of Assistant City Clerk,
retroactively to January 6, 2015

D.53

D.53

COMITÉS

COMMITTEES

D.53.1 Approbation du procès-verbal de la
réunion du Comité consultatif d'urbanisme
du 14 janvier 2015

D.53.1 Approval of the minutes of the Planning
Advisory
Committee
meeting
of
January 14, 2015

D.53.2 Approbation du procès-verbal de la
réunion du Comité consultatif de
l'environnement du 6 janvier 2015

D.53.2 Approval of the minutes of the
Environmental Advisory Committee
meeting held on January 6, 2015

D.70.

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

D.70.1 Rapport du maire sur les décisions prises
par le Conseil d'agglomération lors de sa
séance du 18 décembre 2014

D.70.1 Mayor's report on the decisions made by
the Agglomeration Council on December
18, 2014

D.70.2 Orientations du Conseil sur les sujets qui
doivent faire l’objet de délibérations au
Conseil d’agglomération pour l'année
2015

D.70.2 Orientations of Council on the matters to
be considered at the Agglomeration
Council for year 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

