BEACONSFIELD

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 10 JUILLET 2017
À 20 H

MONDAY, JULY 10, 2017,
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 10 juillet 2017

B.1

Adoption of the agenda of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, July 10, 2017

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

C.

PUBLIC QUESTION PERIOD

D.10.1 Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 19 juin 2017

D.10.1 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, June 19, 2017

D.20.

D.20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

CONTRACTS

D.20.1 Octroi du contrat 497-17-GC concernant la
réfection de la rampe de mise à l'eau StLouis en vue de la renaturalisation des
berges au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Les Entreprises Ventec Inc.,
pour la somme de 363 269,26 $, toutes
taxes incluses

D.20.1 Awarding of contract 497-17-GC for the
repair of the St-Louis boat ramp in order to
renaturalize the embarkment to the lowest
conforming bidder, Les Entreprises Ventec
Inc., in the amount of $363,269.26, all taxes
included

D.20.2 Octroi du contrat 498-17-GC pour le
nettoyage des conduites d'égout pluvial du
bassin 21 au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Aquaréhab (Canada) Inc.,
pour la somme de 130 796,14 $, toutes
taxes incluses

D.20.2 Awarding of contract 498-17-GC for the
cleaning of the storm sewer pipes within
basin 21 to the lowest conforming bidder,
Aquaréhab (Canada) Inc., in the amount of
$130,796.14, all taxes included

D.20.3 Résiliation du contrat 496-17-AR avec
Construction Synertec Inc. pour la
démolition et la reconstruction du chalet de
la piscine Heights (résolution 2017-06-204)

D20.3

D.20.4 Octroi du contrat 496-17-AR pour la démolition et la reconstruction du chalet de la
piscine Heights au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Construction Encore Inc.,
pour la somme de 347 653,36 $, toutes
taxes incluses, suite à la résiliation du
contrat octroyé sous la résolution 2017-06204

D.20.4 Awarding of contract 496-17-AR for the
demolition and reconstruction of the Heights
pool chalet to the lowest conforming bidder,
Construction Encore Inc., in the amount of
$347,653.36, all taxes included, following
the resiliation of the contract awarded under
resolution 2017-06-204
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Resiliation of contract 496-17-AR with
Construction Synertec Inc. for the
demolition and reconstruction of the Heights
pool chalet (resolution 2017-06-204)
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D.30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

D.30.

FINANCE AND TREASURY

D.30.1 Approbation de la liste des comptes à payer
au 10 juillet 2017 et de la liste des
paiements préautorisés pour la période du
9 au 18 juin 2017 et du 20 au 29 juin 2017,
pour un déboursé total de 1 527 152,00 $

D.30.1 Approval of the list of accounts payable as
of July 10, 2017, and of the list of preauthorized payments for the period of
June 9 to June 18, 2017, and for the period
of June 20 to June 29, 2017, for a total
disbursement of $1,527,152.00

D.30.2 Affectation d'une somme de 100 000 $ à
même le surplus réservé pour piscines
extérieures

D.30.2 Appropriation of an amount of $100,000
from the outdoor pools reserved surplus

D.30.3 Confirmation de l’engagement de la Ville de
Beaconsfield à financer la totalité du projet
de développement des collections de la
bibliothèque de Beaconsfield, suite à la
demande d’aide financière 525740 soumise
au ministère de la Culture et des
Communications

D.30.3 Confirmation of the City of Beaconsfield's
commitment to fund the total cost of the
project to develop the collections of the
Beaconsfield Library, following request
525740 for financial assistance submitted to
the Ministry of Culture and Communications

D.30.4 Autorisation de présenter une demande de
subvention au Programme municipalités
pour l'innovation climatique de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) pour
mener une étude afin d'évaluer les mesures
de réduction des déchets à la source dans
le contexte de la collecte intelligente
d'ordures implantée dans la Ville de
Beaconsfield

D.30.4 Authorization to apply for a grant request to
the Municipalities for Climate Innovation
Program of the Federation of Canadian
Municipalities (FCM) to conduct a study to
evaluate the measures for waste reduction
at the source in the context of the smart
garbage collection in the City of
Beaconsfield

D.30.5 Autorisation de présenter une demande de
subvention dans le cadre Réseau de gestion
des actifs et des changements climatiques
du
Programme
Municipalités
pour
l'innovation climatique de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM), pour
élaborer une stratégie de gestion des actifs
municipaux

D.30.5 Authorization to apply for a grant request as
part of the Climate and Asset Management
Network within the Municipalities for Climate
Innovation Program of the Federation of
Canadian Municipalities (FCM), to develop
a municipal asset management strategy

D.30.6 Autorisation de présenter une demande de
subvention au Programme de gestion des
actifs municipaux de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) pour
l'auscultation du réseau routier

D.30.6 Authorization to apply for a grant request to
the Municipal Asset Management Program
of the Federation of Canadian Municipalities
(FCM) for the auscultation of the road
network

D.30.7 Autorisation de présenter une demande de
subvention au Programme de gestion des
actifs municipaux de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) pour
effectuer un audit des bâtiments municipaux

D.30.7 Authorization to apply for a grant request to
the Municipal Asset Management Program
of the Federation of Canadian Municipalities
(FCM) to conduct an audit of the municipal
buildings
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D.30.8 Autorisation de présenter une demande de
subvention au Programme municipalités
pour l'innovation climatique de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) pour
effectuer une évaluation et un diagnostic du
réseau sanitaire

D.30.8 Authorization to apply for a grant request to
the Municipalities for Climate Innovation
Program of the Federation of Canadian
Municipalities (FCM) to conduct an
evaluation and diagnostic of the sanitary
sewer system

D.30.9 Autorisation de présenter une demande de
subvention au Programme municipalités
pour l'innovation climatique de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) pour
mener une campagne de sensibilisation sur
les matières à ne pas évacuer dans le
réseau d'égouts

D.30.9 Authorization to apply for a grant request to
the Municipalities for Climate Innovation
Program of the Federation of Canadian
Municipalities (FCM) to conduct an
awareness campaign on materials not to be
disposed into the sewer system

D.30.10 Demande de soutien financier pour le
programme Municipalité amie des aînés
(MADA)

D.30.10 Request for financial assistance for the Age
Friendly Municipality (AFM) programme

D.30.11 Approbation d'un appui financier de 100 $ à
Stephanie Hindle pour sa participation aux
Championnats canadiens de softball à
Lloydminster (AB) du 31 juillet au 6 août
2017

D.30.11 Approval of a $100 contribution to
Stephanie Hindle for her participation in the
Canadian Softball Championships held in
Lloydminster (AB) from July 31 to August 6,
2017

D.40.

D.40.

RÉGLEMENTATION

BY-LAWS

D.40.1 Adoption du Règlement BEAC-110-1 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC110 sur les tarifs »

D.40.1 Adoption of By-law BEAC-110-1 entitled
"By-law modifying By-law BEAC-110 on
tariffs"

D.40.2 Adoption du Règlement 720-113 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de
zonage 720 afin d’augmenter le montant
des amendes minimales dans le cas de
l'abattage illégal d’un arbre »

D.40.2 Adoption of By-law 720-113 entitled "By-law
amending Zoning By-law 720 in order to
increase the amount of minimum fines for
illegal tree felling"

D.40.3 Demande d'autorisation de corriger une
nuisance au 190, Lakeview et de facturer le
coût des travaux au propriétaire, en vertu de
Règlement BEAC-033

D.40.3 Authorization to correct a nuisance at
190 Lakeview and to bill the costs to the
owner, in virtue of By-law BEAC-033

D.40.4 Adoption du Règlement BEAC-046-5 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de
construction BEAC-046 afin de permettre
les fondations de type pieux d’acier vrillé
pour
les solariums sous certaines
conditions »

D.40.4 Adoption of By-law BEAC-046-5 entitled
"By-law modifying Construction By-law
BEAC-046 in order to allow auger-installed
steel pile foundation systems for solariums
under certain conditions"

D.45.

D.45.

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

D.45.1 Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 211, Stonehenge

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

D.45.1 Request for minor exemptions for the
property located at 211 Stonehenge
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D.45.2 Demande de modification des plans déjà
approuvés pour l’agrandissement du
bâtiment principal au 40, Lakeshore

D.45.2 Request to modify the already approved
plans for the extension of the main building
at 40 Lakeshore

D.45.3 Demande de modification des plans déjà
approuvés pour un nouveau bâtiment
principal au 47, Kirkwood

D.45.3 Request to modify the already approved
plans for a new main building at
47 Kirkwood

D.45.4 Demande de permis pour la construction
d'un bâtiment principal situé au 70 à
78, Prairie

D.45.4 Request for a permit for the construction of
a main building located at 70 to 78 Prairie

D.45.5 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 72, St-Andrew

D.45.5 Request for a permit for the extension of the
main building located at 72 St-Andrew

D.45.6 Demande de permis pour la construction
d'un bâtiment principal situé au 79, Elm

D.45.6 Request for a permit for the construction of
a main building located at 79 Elm

D.45.7 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 282, Brighton

D.45.7 Request for a permit for the extension of the
main building located at 282 Brighton

D.45.8 Demande de permis pour la construction
d'un bâtiment principal situé au 185 à
191, Beaurepaire

D.45.8 Request for a permit for the construction of
a main building located at 185 to
191 Beaurepaire

D.45.9 Demande de permis pour la construction
d'un
bâtiment
principal
situé
au
600, Lakeshore

D.45.9 Request for a permit for the construction of
a main building located at 600 Lakeshore

D.53.

D.53.

COMITÉS

COMMITTEES

D.53.1 Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif d'urbanisme du 21 juin 2017

D.53.1 Minutes
of
the
Planning
Advisory
Committee meeting of June 21, 2017

D.60.

D.60.

GÉNÉRAL

GENERAL

D.60.1 Approbation
de
la
politique
de
développement des collections de la
bibliothèque

D.60.1 Approval
of
the
development policy

D.60.2 Avis de la Ville de Beaconsfield sur le projet
aux fins de consultation du Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles
(2017-2020) de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys

D.60.2 Opinion of the City of Beaconsfield on the
"Commission
scolaire
MargueriteBourgeoys" draft for consultation on the
three-year Plan (2017-2020) for the
allocation and destination of its immovables

D.60.3 Mandat à Me Marc Lalonde du cabinet
d'avocats Bélanger Sauvé afin de
représenter les intérêts de la Ville de
Beaconsfield relativement aux démarches à
effectuer suite à la résiliation d'un contrat
octroyé sous la résolution 2017-06-204 à
Construction Synertec Inc.

D.60.3 Mandate to Me Marc Lalonde of Bélanger
Sauvé law firm to represent the City of
Beaconsfield's interests with respect to the
steps to be taken following the resiliation of
a contract awarded under resolution 201706-204 to Construction Synertec Inc.
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D.70.

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

D.70.

AGGLOMERATION COUNCIL

D.70.1 Rapport du maire sur les recommandations
de la Commisssion sur les finances et
l'administration de l'agglomération de
Montréal lors de sa séance du 28 juin 2017

D.70.1 Mayor's report on the recommendations of
the Finance and Administration Commission
of the Montréal Agglomeration at its meeting
on June 28, 2017

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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