BEACONSFIELD

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 21 DÉCEMBRE
2015 À 20 H
Ordre du jour

MONDAY, DECEMBER 21,
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 21 décembre 2015

B.1

Adoption of the agenda of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, December 21, 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 lundi 23 novembre 2015

D.10.1 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's Public Consultation of
Monday, November 23, 2015

D.10.2 Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 23 novembre 2015

D.10.2 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, November 23, 2015

D.15.

D.15.

CORRESPONDANCE

CORRESPONDENCE

D.15.1 Dépôt d'une pétition intitulée « Permis pour
opérer une clinique médicale au 2, Gables
Court »

D.15.1 Deposit of a petition entitled "Permit to
operate a medical clinic at 2 Gables Court"

D.20.

D.20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

CONTRACTS

D.20.1 Rejet de la soumission concernant le projet
TP 2015-017 pour la location d'un tracteur
muni d'un souffleur arrière inversé pour la
saison 2015-2016 avec quatre (4) options
de renouvellement

D.20.1 Rejection of a bid concerning project
TP 2015-017 for the rental of a tractor with
rear-mounted inverted blower for the 20152016 season with four (4) renewal options

D.20.2 Octroi du contrat TP 2015-018 pour la
fourniture de services de plomberie pour
l'année 2016 avec deux (2) options de
renouvellement
au
plus
bas
soumissionnaire conforme, soit Plomberie
Richard et Fils inc., pour la somme de
17 476,20 $, toutes taxes incluses

D.20.2 Awarding of contract TP 2015-018 for the
supply of plumbing services for the year
2016 with two (2) renewal options to the
lowest conforming bidder, Plomberie
Richard et Fils Inc., in the amount of
$17,476.20, all taxes included
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D.20.3 Octroi du contrat TP 2015-019 pour la
fourniture d'un tracteur 4 roues motrices à
fonctions multiples avec cabine et
accessoires au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Fernand Campeau et Fils
inc., pour la somme de 94 854,38 $, toutes
taxes incluses

D.20.3 Awarding of contract TP 2015-019 for the
supply of a 4-wheel drive multi-function
tractor with cab and accessories to the
lowest
conforming
bidder,
Fernand
Campeau et Fils inc., in the amount of
$ 94,854.38, all taxes included

D.20.4 Octroi du contrat 461-15-AR pour divers
travaux au Centre récréatif au plus
bas soumissionnaire
conforme,
soit
Constructions R.D.J. inc., pour la somme de
845 698,61 $, toutes taxes incluses

D.20.4 Awarding of contract 461-15-AR for various
work at the Recreation Centre to the lowest
conforming bidder, Constructions R.D.J.
Inc., in the amount of $845,698.61, all taxes
included

D.20.5 Octroi du contrat GRE-COMM 2015-001
pour l'impression de la revue Contact pour
l'année 2016 avec une option de
renouvellement d'un (1) an au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Accent
Impression inc., au coût approximatif de
49 090,90 $, toutes taxes incluses

D.20.5 Awarding of contract GRE-COMM 2015-001
for the printing of the magazine Contact for
the year 2016 with a renewal option of
one (1) year to the lowest conforming
bidder, Accent Impression Inc., at an
approximate cost of $49,090.90, all taxes
included

D.20.6 Ratification du renouvellement du contrat
d'assurance responsabilité générale de la
Ville de Beaconsfield pour la période du
1er janvier
au
31
décembre
2016,
autorisation du paiement de la prime au
mandataire des assureurs de 80 657,39 $,
toutes taxes incluses, versement à l'UMQ
de la quote-part de la Ville au fonds de
garantie de 54 049 $, non taxable, et
versement d'un montant correspondant à
1 % du coût de la prime (927,35 $, toutes
taxes incluses), pour les responsabilités
assumées à titre de mandataire du
Regroupement des municipalités de l'Île de
Montréal (RMIM)

D.20.6 Ratification of the renewal of the City of
Beaconsfield's general liability insurance
contract for the period of January 1 to
December 31, 2016, authorization for
payment of the premium of $80,657.39, all
taxes
included,
to
the
insurers'
representatives, payment to the UMQ of the
sum of $54,049, non taxable, constituting
the City's share of the civil liability group
deductible coverage and payment of an
amount equivalent to 1% of the premium's
cost ($927.35, all taxes included) for the
responsibilities assumed as representative
of the Regroupement des municipalités de
l'Île de Montréal (RMIM)

D.30.

D.30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

FINANCE AND TREASURY

D.30.1 Approbation de la liste des comptes à payer
au 21 décembre 2015 et de la liste des
paiements préautorisés pour la période du
11 au 22 novembre 2015 et du
24 novembre 2015 au 9 décembre 2015,
pour un déboursé total de 2 067 451,89 $

D.30.1 Approval of the list of accounts payable as
of December 21, 2015, and of the list of
preauthorized payments for the period of
November 11 to November 22, 2015, and
for the period of November 24 to
December 9, 2015, for a total disbursement
of $2,067,451.89

D.30.2 Renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Beaconsfield à l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) pour l'année 2016, pour la
somme de 20 761,54 $, toutes taxes
incluses

D.30.2 Renewal of the City of Beaconsfield's
membership
with
the
Union
des
municipalités du Québec (UMQ) for the year
2016, in the amount of $20,761.54, all taxes
included

D.30.3 Renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Beaconsfield à la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) pour l'année 2016,
pour la somme de 3 119,46 $

D.30.3 Renewal of the City of Beaconsfield's
membership with the Federation of
Canadian Municipalities (FCM) for the year
2016, in the amount of $3,119.46
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D.30.4 Approbation d'un appui financier de 500 $ à
la Commission sportive du Lac St-Louis
pour l'année 2015

D.30.4 Approval of a $500 contribution to
Commission sportive du Lac St-Louis for the
year 2015

D.30.5 Approbation d'un appui financier de 500 $ à
l'Orchestre symphonique des Jeunes du
West Island pour l'année 2015

D.30.5 Approval of a $500 contribution to the West
Island Youth Symphony Orchestra for the
year 2015

D.30.6 Approbation d'un appui financier de 150 $ à
l'Association de ringuette BeaconsfieldKirkland pour l'achat d'une publicité dans
leur programme de tournoi pour l'année
2016

D.30.6 Approval of a $150 contribution to
Beaconsfield-Kirkland Ringuette Association
for the purchase of advertisement in their
event programme for the year 2016

D.30.7 Approbation d'un appui financier de 500 $ à
l'Escadron 690 Lakeshore pour l'année
2015

D.30.7 Approval of a $500 contribution to the
690 Lakeshore Squadron for the year 2015

D.30.8 Approbation d'un appui financier de 40 $ à
la chorale Les Chanteurs Stewart Hall
Singers pour l'achat d'une publicité dans
leur programme de concert

D.30.8 Approval of a $40 contribution to Les
Chanteurs Stewart Hall Singers choir for the
purchase of advertisement in their concert
programme

D.40.

D.40.

RÉGLEMENTATION

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-103
intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 470 000 $ pour la construction d'une
station de pompage sur Gables Court »

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-103
entitled
"By-law
authorizing a loan of $470,000 for the
construction of a pump station on Gables
Court"

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-104
intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 1 210 000 $ pour la conversion de
l'éclairage public au DEL »

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-104
entitled
"By-law
authorizing a loan of $1,210,000 for the
conversion to LED public lighting"

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-105
intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 2 690 000 $. pour l'agrandissement du
Centre récréatif »

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-105
entitled
"By-law
authorizing a loan of $2,690,000 for the
extension of the Recreation Centre"

D.40.4 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-106
intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 1 180 000 $ pour la réparation de deux
structures routières situées à Elm-SaintCharles et Beaurepaire-Saint-Charles »

D.40.4 Notice of motion, with dispense of reading,
of intent to submit for adoption at a
subsequent meeting of Council, of Draft
By-law
BEAC-106
entitled
"By-law
authorizing a loan of $1,180,000 for the
repair of two road structures located on
Elm-St.Charles
and
BeaurepaireSt.Charles"
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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-107
intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 4 670 000 $ pour la réhabilitation de
8 180 mètres linéaires de conduites d'eau
potable ainsi que de 1 050 mètres linéaires
de conduites d'égout sanitaire »

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-107
entitled
"By-law
authorizing a loan of $4,670,000 for the
rehabilitation of 8,180 linear metres of water
mains as well as 1,050 linear metres of
sanitary sewer pipes"

D.40.6 Adoption du règlement BEAC-099 intitulé
« Règlement concernant le bien-être des
animaux »

D.40.6 Adoption of By-law BEAC-099 entitled
"By-law concerning animal welfare"

D.40.7 Adoption du règlement BEAC-100 intitulé
« Règlement sur les tarifs - janvier 2016 »

D.40.7 Adoption of By-law BEAC-100 entitled
"By-law on tarrifs - January 2016"

D.40.8 Adoption du règlement BEAC-101 intitulé
« Règlement sur les taxes de la Ville de
Beaconsfield pour l'exercice financier
2016 »

D.40.8 Adoption of By-law BEAC-101 entitled
"By-law concerning taxes of the City of
Beaconsfield for the fiscal year 2016"

D.40.9 Adoption du règlement BEAC-102 intitulé
« Règlement régissant la gestion des
matières résiduelles »

D.40.9 Adoption of By-law BEAC-102 entitled
"By-law regulating the management of
waste materials"

D.40.10 Adoption du règlement 640-26 intitulé
« Règlement amendant le règlement 640
concernant l'approvisionnement d'eau et
l'imposition d'une taxe d'eau »

D.40.10 Adoption 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.40.11 Adoption du deuxième projet de règlement
720-107 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage 720 dans le but de
prohiber la vente au détail d’animaux dans
l’ensemble des zones »

D.40.11 Adoption of second Draft By-law 720-107
entitled "By-law modifying Zoning By-law
720 in order to prohibit retail sale of animals
in all zones"

D.40.12 Demande d'autorisation de corriger une
nuisance au 142, York et de facturer le coût
des travaux au propriétaire, en vertu du
règlement BEAC-033

D.40.12 Authorization to correct a nuisance at
142 York and to bill the costs to the owner,
in virtue of By-law BEAC-033

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
76, Woodland

D.45.1 Request for a permit for the construction of
a main building located at 76 Woodland

D.45.2 Demande de permis pour l'agrandissement
du
bâtiment
principal
situé
au
98, Sweetbriar

D.45.2 Request for a permit for the extension of the
main building located at 98 Sweetbriar

D.45.3 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 412, Dublin

D.45.3 Request for a permit for the extension of the
main building located at 412 Dublin
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D.45.4 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification architecturale du bâtiment situé
au 2, Harrow

D.45.4 Request for approval by SPAIP for the
architectural modification of the building
located at 2 Harrow

D.45.5 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification architecturale du bâtiment situé
au 35, Lakeshore (façades)

D.45.5 Request for approval by SPAIP for the
architectural modification of the building
located at 35 Lakeshore (facades)

D.45.6 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification architecturale du bâtiment situé
au 35, Lakeshore (niveaux de terrain)

D.45.6 Request for approval by SPAIP for the
architectural modification of the building
located at 35 Lakeshore (grade level)

D.45.7 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification du permis de construction émis
pour le 52, Woodland

D.45.7 Request for approval by SPAIP for the
modification of the building permit issued for
52 Woodland

D.45.8 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification architecturale du bâtiment situé
au 59, Sweetbriar

D.45.8 Request for approval by SPAIP for the
architectural modification of the building
located at 59 Sweetbriar

D.45.9 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification architecturale du bâtiment situé
au 186, Rosedale

D.45.9 Request for approval by SPAIP for
architectural modification of the building
located at 186 Rosedale

D.45.10 Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 116, Taywood

D.45.10 Request for minor exemptions for the
property located at 116 Taywood

D.45.11 Acceptation d'une somme de 18 349,80 $ à
des fins de frais de parcs que le propriétaire
du lot 1 417 386 (52, Woodland) doit payer
à la Ville, conformément au règlement
BEAC-045 sur les permis et certificats

D.45.11 Acceptance of an amount of $18,349.80 for
park fees to be paid by the owners of lot
1 417 386 (52 Woodland) to the City,
according to By-law BEAC-045 regarding
permits and certificates

D.50.

D.50.

RESSOURCES HUMAINES

HUMAN RESOURCES

D.50.1 Indexation des salaires

D.50.1 Salary indexation

D.51.

D.51.

NOMINATION

APPOINTMENT

D.51.1 Désignation du maire suppléant pour les
mois de janvier, février, mars et avril 2016

D.51.1 Appointment of Acting Mayor for the months
of January, February, March and April 2016

D.53.

D.53.

COMITÉS

COMMITTEES

D.53.1 Approbation du procès-verbal des réunions
du Comité des finances du 26 octobre, 2 et
4 novembre 2015

D.53.1 Approval of the minutes of the Finance
Committee meetings of October 26,
November 2 and 4, 2015

D.53.2 Approbation du procès-verbal de la réunion
du Comité consultatif de circulation du
24 novembre 2015

D.53.2 Approval of the minutes of the Traffic
Advisory
Committee
meeting
of
November 24, 2015

D.53.3 Approbation du procès-verbal de la réunion
du Comité consultatif de l'environnement du
2 décembre 2015

D.53.3 Approval
of
the
minutes
of
the
Environmental Advisory Committee meeting
of December 2, 2015
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D.53.4 Approbation du procès-verbal de la réunion
du Comité de culture et loisirs du
26 novembre 2015

D.53.4 Approval of the minutes of the Culture and
Leisure
Committee
meeting
of
November 26, 2015

D.53.5. Approbation du procès-verbal de la réunion
5
du Comité consultatif d'urbanisme du
25 novembre 2015

D.53.5 Approval of the minutes of the Planning
Advisory
Committee
meeting
of
November 25, 2015

D.60.

D.60.

GÉNÉRAL

GENERAL

D.60.1 Demande de certificat d'autorisation auprès
du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour
les travaux de réfection de la rampe de mise
à l'eau St-Louis

D.60.1 Request for a Certificate of Authorization
from
the
Ministry
of
Sustainable
Development, Environment and the Fight
against Climate Change (MDDELCC) for
the refurbishment of the St-Louis boat
launch ramp

D.60.2 Dépôt
des
déclarations
d'intérêts
pécuniaires des membres du Conseil

D.60.2 Deposit of the statements of pecuniary
interests of Council members

D.60.3 Dépôt du registre des déclarations pour les
dons, marques d’hospitalité ou autres
avantages reçus par les membres du
Conseil en 2015

D.60.3 Deposit of the register of statements of
donations, marks of hospitality or other
advantages received by Council members
in 2015

D.60.4 Mandat à Me Marc-André LeChasseur de la
firme LeChasseur avocats afin de
représenter les intérêts de la Ville dans les
procédures judiciaires, suite à la mise en
demeure par Seda Holdings Ltd. datée du
4 novembre 2015, concernant le règlement
de contrôle intérimaire RCG 14-031 de
l'agglomération de Montréal

D.60.4 Mandate to Me Marc-André LeChasseur of
LeChasseur lawfirm for representing the
City of Beaconsfield's interests in legal
action, following a formal notice from Seda
Holdings inc. dated November 4, 2015,
pertaining to the Interim Control By-law
RCG 14-031 of the Montréal Agglomeration

D.60.5 Mandat à Me Marc-André LeChasseur de la
firme LeChasseur avocats afin de
représenter les intérêts de la Ville dans le
cadre d'une demande de révision déposée
devant
la
Commission
d'accès
à
l'information (dossier CAI 1009407)

D.60.5 Mandate to Me Marc-André LeChasseur of
LeChasseur lawfirm for representing the
City's interests with regard to a review
application filed before the Commission
d'accès à l'information (file CAI 1009407)

D.60.6 Mandat au ministère des Transports du
Québec afin d'amorcer une étude d'avantprojet préliminaire pour la construction d'un
mur antibruit au sud de l'autoroute 20 à
Beaconsfield

D.60.6 Mandate to the ministère des Transports du
Québec for initiating a preliminary preproject study for the construction of a
soundwall along the south side of
Highway 20 in Beaconsfield

D.60.7 Demande au ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT) de réintroduire le programme
d'aide aux propriétaires de bâtiments
résidentiels endommagés par l'oxydation de
la pyrite

D.60.7 Request to the Minister of Municipal Affairs
and Land Occupancy (MAMOT) to reinstate
the assistance programme for owners of
residential buildings damaged by pyrite
oxidation

D.60.8 Dépôt du Plan d'action Municipalité amie
des aînés (MADA) de la Ville de
Beaconsfield pour 2015-2017

D.60.8 Deposit of the Age-Friendly Municipality
(AFM) Action Plan of the City of
Beaconsfield for 2015-2017
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D.60.9 Approbation d'une demande de subvention
auprès du Fonds municipal vert de la
Fédération canadienne des municipalités
(FCM) pour le financement et le soutien du
projet pilote pour l'optimisation de la collecte
sélective dans un contexte de tarification
incitative aux déchets à Beaconsfield

D.60.9 Approval of a grant request to the Green
Municipal Fund of the Federation of
Canadian Municipalities (FCM) for the
financing and support of a pilot project to
optimize recycling in a context of incentive
pricing for waste collection in Beaconsfield

D.60.10 Autorisation pour effectuer une demande de
subvention pour les célébrations annuelles
de la Fête nationale pour 2016

D.60.10 Authorization to request a grant for the
annual Fête nationale celebrations for 2016

D.60.11 Mandat à Me Marc-André LeChasseur de la
firme LeChasseur avocats afin de
représenter les intérêts de la Ville dans les
procédures judiciaires, suite à la mise en
demeure par des résidents de Gables Court
datée du 14 décembre 2015, concernant
l'émission d'un permis au propriétaire du
2, Gables Court

D.60.11 Mandate to Me Marc-André LeChasseur of
LeChasseur lawfirm for representing the
City of Beaconsfield's interests in legal
action, following a formal notice from
residents
of
Gables
Court
dated
December 14, 2015, pertaining to the
granting of a permit to the owner of
2 Gables Court

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 26 novembre 2015

D.70.1 Mayor's report on the decisions made by
the Agglomeration Council on November
26, 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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