BEACONSFIELD

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 18 SEPTEMBRE
2017 À 20 H

MONDAY, SEPTEMBER 18,
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 18 septembre 2017

B.1

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

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
ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 21 août 2017

D.10.1 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, August 21, 2017

D.20.

D.20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

CONTRACTS

D.20.1 Octroi du contrat TP 2017-05 pour la
fourniture et la plantation d'arbres dans les
emprises et parcs municipaux pour
l'automne 2017 (244 arbres) au plus bas
soumissionnaire
conforme,
soit
Déneigement et paysagement NJ, pour la
somme de 99 363,69 $, toutes taxes
incluses

D.20.1 Awarding of contract TP 2017-05 for the
supply and planting of trees on municipal
right of ways and parks for Fall 2017
(244 trees) to the lowest conforming bidder,
Déneigement et paysagement NJ, in the
amount of $99,363.69, all taxes included

D.20.2 Rejet du projet CL-17-01 pour la fourniture
et l’installation d'un filet protecteur de
baseball

D.20.2 Rejection of project CL-17-01 for the supply
and installation of a baseball safety net

D.30.

D.30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

FINANCE AND TREASURY

D.30.1 Approbation de la liste des comptes à payer
au 18 septembre 2017 et de la liste des
paiements préautorisés pour la période du
11 au 20 août 2017 et du 22 août au
7 septembre 2017, pour un déboursé total
de 2 051 143,22 $

D.30.1 Approval of the list of accounts payable as
of September 18, 2017, and of the list of
pre-authorized payments for the period of
August 11 to August 20, 2017, and for the
period of August 22 to September 7, 2017,
for a total disbursement of $2,051,143.22

D.30.2 Approbation d'un appui financier de 150 $ à
l'Association des Hockeyeurs Anciens de
Beaconsfield pour l'achat d'une publicité
dans le programme d'événements de 2017

D.30.2 Approval of a $150 contribution to the
Beaconsfield Oldtimers Hockey Association
to purchase advertising in the 2017 event
programme
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D.45.

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

D.45.

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

D.45.1 Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 160, Allancroft

D.45.1 Request for minor exemptions for the
property located at 160 Allancroft

D.45.2 Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 437, Beaurepaire

D.45.2 Request for minor exemptions for the
property located at 437 Beaurepaire

D.45.3 Demande de permis pour la construction
d'un bâtiment principal situé au 22, Angell

D.45.3 Request for a permit for the construction of
a main building located at 22 Angell

D.45.4 Demande de permis pour l'agrandissement
du
bâtiment
principal
situé
au
42, Beaconsfield

D.45.4 Request for a permit for the extension of the
main building located at 42 Beaconsfield

D.45.5 Demande de modification des plans déjà
approuvés pour la construction d'un
bâtiment situé au 63, Kirkwood

D.45.5 Request to modify the already approved
plans for the construction of a building
located at 63 Kirkwood

D.45.6 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 106, Fairlawn

D.45.6 Request for a permit for the extension of the
main building located at 106 Fairlawn

D.45.7 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 107, Acres

D.45.7 Request for a permit for the extension of the
main building located at 107 Acres

D.45.8 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification architecturale du bâtiment situé
au 234, Castle

D.45.8 Request for approval by SPAIP for the
architectural modification of the building
located at 234 Castle

D.45.9 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification architecturale du bâtiment situé
au 462, Lakeshore

D.45.9 Request for approval by SPAIP for the
architectural modification of the building
located at 462 Lakeshore

D.45.10 Demande d'approbation par PIIA pour la
modification architecturale du bâtiment situé
au 585, Lakeshore

D.45.10 Request for approval by SPAIP for the
architectural modification of the building
located at 585 Lakeshore

D.45.11 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 167, Ruskin

D.45.11 Request for a permit for the extension of the
main building located at 167 Ruskin

D.45.12 Appel de la décision du Comité de
démolition du 26 juillet 2017 concernant le
bâtiment situé au 64, Claude

D.45.12 Appeal of the Demolition Committee's
decision of July 26, 2017, pertaining to the
building located at 64 Claude

D.50.

D.50.

RESSOURCES HUMAINES

HUMAN RESOURCES

D.50.1 Abolition du poste 6515 de préposé à
l'animation au Service de la culture et des
loisirs

D.50.1 Abolition of position 6515 "préposé à
l'animation" in the Culture and Leisure
Department

D.50.2 Nomination en vue de permanence au poste
de bibliotechnicienne à compter du
18 septembre 2017

D.50.2 Nomination in view of permanency for the
position of library technician as of
September 18, 2017
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D.53.

COMITÉS

D.53.

COMMITTEES

D.53.1 Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif de circulation du 29 août 2017

D.53.1 Minutes of the Traffic Advisory Committee
meeting of August 29, 2017

D.53.2 Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif de l'environnement du 29 août
2017

D.53.2 Minutes of the Environmental Advisory
Committee meeting of August 29, 2017

D.53.3 Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif d'urbanisme du 30 août 2017

D.53.3 Minutes
of
the
Planning
Advisory
Committee meeting of August 30, 2017

D.53.4 Procès-verbal de la réunion du Comité de
suivi Municipalité amie des aînés (MADA)
du 23 mai 2017

D.53.4 Minutes of the Age-Friendly Municipality
(AFM) Review Committee meeting of May
23, 2017

D.60.

D.60.

GÉNÉRAL

GENERAL

D.60.1 Résolution concernant l'aide financière
provenant du transfert d'une partie de la
taxe fédérale d'accise sur l'essence et des
contributions du gouvernement du Québec
pour les infrastructures d'eau potable,
d'eaux usées et de voirie locale, et dépôt du
plan d'intervention 2014-2018 pour le
renouvellement des infrastructures d'eau
potable, d'eaux usées et de voirie locale

D.60.1 Resolution regarding financial aid from a
revenue transfer of a portion of the federal
excise tax on gasoline and contributions
from the Québec Government for drinking
and waste water as well as local roads
infrastructure, and deposit of the 2014-2018
Intervention Plan for the renewal of
infrastructure for drinking and waste water
as well as local roads

D.60.2 Dépôt du rapport final d'implantation de la
collecte intelligente des ordures dans le
cadre de l'entente de subvention avec
Recyc-Québec et Éco Entreprises Québec

D.60.2 Deposit of the final report on the
implementation of the smart collection of
garbage as part of the subsidy agreement
with Recyc-Québec and Eco Entreprises
Québec

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 24 août 2017

D.70.1 Mayor's report on the decisions made by the
Agglomeration Council on August 24, 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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