BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 18 DÉCEMBRE
2017 À 20 H

MONDAY, DECEMBER 18,
2017, AT 8:00 P.M.

Ordre du jour

Agenda

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

1.

OPENING OF REGULAR MEETING

2.

ORDRE DU JOUR

2.

AGENDA

2.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire
du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
18 décembre 2017

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of December 18, 2017

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

5.

PUBLIC QUESTION PERIOD

10.

PROCÈS-VERBAL

10.

MINUTES

10.1

Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
20 novembre 2017

10.1

Adoption of the minutes of the City
Beaconsfield's regular Council meeting
November 20, 2017

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Octroi du contrat GRE-COMM 2017-001
concernant l'impression de la revue Contact pour
l'année 2018 avec option de renouvellement d'un
(1) an, au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Accent Impression inc., pour la somme de
46 622,32 $, toutes taxes incluses

20.1

Awarding of contract GRE-COMM 2017-001 for the
printing of the Contact magazine for the year 2018
with a renewal option of one (1) year, to the lowest
confirming bidder, Accent Impression inc., in the
amount of $46,622.32, all taxes included

20.2

Octroi du contrat 495-17-GC concernant la
construction d'une station de pompage sur Gables
Court au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Excavation Patrice Couture Inc., pour la somme de
610 900 $, toutes taxes incluses

20.2

Awarding of contract 495-17-GC for the
construction of a pumping station on Gables Court
to the lowest confirming bidder, Excavation Patrice
Couture Inc., in the amount of $610,900, all taxes
included

20.3

Ratification du renouvellement du contrat
d'assurance responsabilité générale de la Ville de
Beaconsfield pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2018, autorisation du paiement de la
prime au mandataire des assureurs de 63 977 $,
toutes taxes incluses, versement à l'UMQ de la
quote-part de la Ville au fonds de garantie de
45 401 $, non taxable, et versement d'un montant
correspondant à 1 % du coût de la prime (735,58 $,
toutes taxes incluses), pour les responsabilités
assumées à titre de mandataire du Regroupement
des municipalités de l'Île de Montréal (RMIM)

20.3

Ratification of the renewal of the City of
Beaconsfield's general liability insurance contract
for the period of January 1 to December 31, 2018,
authorization for payment of the premium of
$63,977, all taxes included, to the insurers'
representatives, payment to the UMQ of the sum of
$45,401 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 ($735.58, all taxes included) for the
responsibilities assumed as representative of the
Regroupement des municipalités de l'Île de
Montréal (RMIM)

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 18
décembre 2017 et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 10 novembre 2017
au 19 novembre 2017 et du 21 novembre 2017 au
7 décembre 2017, pour un déboursé total de
2 930 326,90 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of
December 18, 2017, and of the list of preauthorized payments for the period of November
10, 2017, to November 19, 2017, and for the period
of November 21, 2017, to December 7, 2017, for a
total disbursement of $2,930,326.90
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30.2

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Beaconsfield à l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) pour l'année 2018, pour la somme de
21 022,51 $, toutes taxes incluses

30.2

Renewal of the City of Beaconsfield's membership
with the Union des municipalités du Québec (UMQ)
for the year 2018, in the amount of $21,022.51, all
taxes included

30.3

Participation à la Conférence des collectivités
durables de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) du 6 au 8 février 2018 à
Ottawa, au coût de 775 $, plus taxes par personne,
et remboursement des frais de déplacement et
d'autres dépenses inhérentes

30.3

Participation at the Sustainable Communities
Conference of the Federation of Canadian
Municipalities (FCM) from February 6 to 8, 2018, in
Ottawa, in the amount of $775 plus taxes per
person, plus reimbursement of travel expenses and
other related costs

30.4

Participation d'élus au congrès annuel de l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) du 16 au
18 mai 2018 au Lac-Leamy (Gatineau), au coût
approximatif de 800 $ par personne, plus
remboursement des frais de transport, de logement
et d'autres dépenses inhérentes

30.4

Participation of elected officials at the annual
conference of the Union des municipalités du
Québec (UMQ) from May 16 to 18, 2018, at Lac–
Leamy (Gatineau), at an approximate cost of $800
per person, plus reimbursement of travelling and
lodging expenses and other related costs

30.5

Participation d'élus au congrès annuel de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) du
31 mai au 3 juin 2018 à Halifax (Nouvelle-Écosse),
au coût approximatif de 900 $ par personne, plus
remboursement des frais de transport, de logement
et d'autres dépenses inhérentes

30.5

Participation of elected officials at the annual
conference of the Federation of Canadian
Municipalities (FCM) from May 31 to June 3, 2018,
in Halifax (Nova Scotia), at an approximate cost of
$900 per person, plus reimbursement of travelling
and lodging expenses and other related costs

30.6

Approbation d'un appui financier de 500 $ à la
Commission Sportive du Lac St-Louis pour l'année
2017

30.6

Approval of a $500 contribution to the Commission
Sportive du Lac St-Louis for the year 2017

30.7

Approbation d'un appui financier de 500 $ à
l'Orchestre symphonique des jeunes du West Island
pour l'année 2017

30.7

Approval of a $500 contribution to the West Island
Youth Symphony Orchestra for the year 2017

30.8

Approbation d'un appui financier de 150 $ à
l'Association de ringuette Beaconsfield-Kirkland
pour l'achat d'une annonce dans le programme de
tournoi pour l'année 2018

30.8

Approval of a $150 contribution to the BeaconsfieldKirkland Ringuette Association for the purchase of
an advertisement in their tournament program for
the year 2018

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Présentation et avis de motion du projet de
Règlement BEAC-117 intitulé « Règlement relatif
au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d'imposition excède
500 000 $ »

40.1

Presentation and notice of motion of Draft By-law
BEAC-117 entitled "By-law concerning the rate of
transfer duties applicable to transfers with a basis of
imposition exceeding $500,000"

40.2

Adoption du Règlement
« Règlement sur les tarifs »

intitulé

40.2

Adoption of By-law BEAC-115 entitled "By-law on
tariffs"

40.3

Adoption, avec modifications, du Règlement
BEAC-116 intitulé « Règlement sur les taxes de la
Ville de Beaconsfield pour l'exercice financier
2018 »

40.3

Adoption, with modifications, of By-law BEAC-116
entitled "By-law concerning taxes of the City of
Beaconsfield for the fiscal year 2018"

40.4

Adoption, avec modifications, du Règlement 640-28
intitulé « Règlement modifiant le Règlement 640
concernant
l'approvisionnement
d'eau
et
l'imposition d'une taxe d'eau »

40.4

Adoption, with modifications, of By-law 640-28
entitled "By-law to amend By-law 640 regarding the
supply of water and the levying of a water tax"

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 272, Allancroft

45.1

Request for minor exemptions for the property
located at 272 Allancroft
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45.2

Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 309, James-Shaw

45.2

Request for minor exemptions for the property
located at 309 James-Shaw

45.3

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 348, Preston

45.3

Request for a minor exemption for the property
located at 348 Preston

45.4

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 64, Claude

45.4

Request for a permit for the construction of a main
building located at 64 Claude

45.5

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 88 à 94, Beaurepaire

45.5

Request for a permit for the construction of a main
building located at 88 to 94 Beaurepaire

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 140, Hampshire

45.6

Request for a permit for the extension of the main
building located at 140 Hampshire

45.7

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 67, Woodland

45.7

Request to modify the already approved plans at
67 Woodland

45.8

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 256, Sherbrooke

45.8

Request to modify the already approved plans at
256 Sherbrooke

45.9

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 421, des Crécerelles

45.9

Request to modify the already approved plans at
421 des Crécerelles

45.10

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 462, Lakeshore

45.10

Request to modify the already approved plans at
462 Lakeshore

45.11

Demande de certificat d'autorisation pour
l'installation d'une enseigne pour le commerce situé
au 482-484, Beaconsfield

45.11

Request for the issuance of a certificate of
authorization for the installation of a sign for the
business located at 482-484 Beaconsfield

45.12

Demande de certificat d'autorisation pour
l'installation d'une enseigne, pour le commerce
situé au 486, Beaconsfield

45.12

Request for the issuance of a certificate of
authorization for the installation of a sign, for the
business located at 486 Beaconsfield

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.

HUMAN RESOURCES

50.1

Indexation des échelles salariales des cadres

50.1

Indexation of management salary scales

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.

APPOINTMENT OF ELECTED OFFICIALS

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de
janvier, février, mars et avril 2018

51.1

Appointment of Acting Mayor for the months of
January, February, March and April 2018

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 6 décembre 2017

53.1

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of December 6, 2017

53.2

Procès-verbal des réunions du Comité des finances
du 23 et 27 novembre 2017

53.2

Minutes of the Finance Committee meetings of
November 23 and 27, 2017

53.3

Nomination de deux membres du Comité de culture
et loisirs

53.3

Nomination of two members of the Culture and
Leisure Committee

60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Autorisation pour effectuer une demande de
subvention pour la Fête du Canada pour 2018

60.1

Authorization to request a grant for the Canada Day
celebrations for 2018

60.2

Autorisation pour effectuer une demande de
subvention pour Fête nationale pour 2018

60.2

Authorization to request a grant for the Fête
nationale for 2018

60.3

Acceptation de la cession des lots 3 460 299,
3 460 300, 3 460 301 et 3 483 773 du Cadastre du
Québec par 9023-5300 Québec inc. à la Ville de
Beaconsfield et autorisation de signature de l'acte
de cession

60.3

Acceptance of transfer of lots 3 460 299, 3 460 300,
3 460 301 and 3 483 773 of the Cadastre of
Québec by 9023-5300 Québec inc. to the City of
Beaconsfield and authorization to sign the transfer
deed
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60.4

Demande d'aide financière dans le cadre du
programme Fonds municipal d'action juridique de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) dans le
cadre du litige opposant Yale Properties Ltd. à la
Ville de Beaconsfield

60.4

Request for financial assistance within the Fonds
municipal d'action juridique program of the Union
des municipalités du Québec (UMQ) regarding the
legal proceedings between Yale Properties Ltd. and
the City of Beaconsfield

60.5

Demande d'aide financière dans le cadre du
programme Fonds municipal d'action juridique de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) dans le
cadre du litige opposant Seda Holdings Ltd. à la
Ville de Beaconsfield et la Ville de Montréal

60.5

Request for financial assistance within the Fonds
municipal d'action juridique program of the Union
des municipalités du Québec (UMQ) regarding the
legal proceedings between Seda Holdings Ltd., the
City of Beaconsfield and Ville de Montréal

60.6

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des
membres du Conseil

60.6

Deposit of the statements of pecuniary interests of
Council members

60.7

Dépôt du registre des déclarations pour les dons,
marques d’hospitalité ou autres avantages reçus
par les membres du Conseil en 2017

60.7

Deposit of the register of statements of donations,
marks of hospitality or other advantages received
by Council members in 2017

60.8

Demande de reconnaissance officielle du Club
badminton ado par la Ville de Beaconsfield

60.8

Request for official recognition of the Teen
Badminton Club by the City of Beaconsfield

60.9

Autorisation pour une demande de subvention
concernant la demande de soutien à la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA)

60.9

Authorization to apply for a grant concerning the
request assistance for the Age Friendly Municipality
(AFM) approach

60.10

Adoption d'une politique éditoriale concernant la
revue municipale Contact - section Votre Conseil

60.10

Adoption of an editorial policy regarding the
municipal Contact magazine - Your Council section

60.11

Orientations de la Ville de Beaconsfield pour
s'opposer à la légalisation du cannabis

60.11

Orientation of the City of Beaconsfield to oppose
legalization of cannabis

70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.

AGGLOMERATION COUNCIL

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le
Conseil d’agglomération lors de sa séance du
30 novembre 2017

70.1

Mayor’s report on the decisions made by the
Agglomeration Council at its meeting of November
30, 2017

80.

RAPPORTS DIRECTEURS

80.

DIRECTORS REPORTS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

80.1

Deposit of the Directors reports

90.

AFFAIRES NOUVELLES

90.

NEW BUSINESS

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

95.

CLOSING OF REGULAR MEETING
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