BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 20 NOVEMBRE
2017 À 20 H

MONDAY, NOVEMBER 20,
2017 AT 8:00 P.M.

Ordre du jour

Agenda

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF 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
20 novembre 2017

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of November 20, 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
5 octobre 2017

10.1

Adoption of the minutes of the City
Beaconsfield's regular Council meeting
October 5, 2017

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Octroi d'un contrat de fourniture de sel de
déglaçage des chaussées pour la période du
15 septembre 2017 au 30 avril 2018 à Technologie
de dégivrage Cargill, au coût approximatif
de 160 683,31$, toutes taxes incluses

20.1

Awarding of contract for the supply of road de-icing
salt for the period of September 15, 2017, to April
30, 2018, to Technologie de dégivrage Cargill, at an
approximate cost of $160,683.31, all taxes included

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au
20 novembre 2017 et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 22 septembre 2017
au 5 octobre 2017 et du 6 octobre 2017 au
9 novembre 2017, pour un déboursé total de
3 667 133,13 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of
November 20, 2017, and of the list of preauthorized payments for the period of September
22, 2017, to October 5, 2017, and for the period of
October 6, 2017, to November 9, 2017, for a total
disbursement of $3,667,133.13

30.2

Autorisation de procéder à des modifications
budgétaires

30.2

Authorization
modifications

30.3

Autorisation de présenter une demande de
subvention dans le cadre du Programme d'aide
financière du Fonds de la sécurité routière du
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports

30.3

Authorization to apply for a grant within the
Programme d'aide financière du Fonds de la
sécurité routière of the Ministry of Transport,
Sustainable Mobility and Transport Electrification

30.4

Autorisation de présenter une demande de
subvention au Programme municipalités pour
l'innovation climatique de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) pour une étude sur
l'électrification des camions et transports
spécialisés municipaux

30.4

Authorization to apply for a grant within
the Municipalities for Climate Innovation Program of
the Federation of Canadian Municipalities (FCM) for
a study on the electrification of municipal trucks and
specialized transports

30.5

Autorisation de présenter une demande de
subvention au Programme municipalités pour
l'innovation climatique de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) pour réaliser un inventaire
des GES, un plan d'action de réduction des GES, et
un plan énergétique communautaire

30.5

Authorization to apply for a grant within the
Municipalities for Climate Innovation Program of the
Federation of Canadian Municipalities (FCM) for the
conduct of a GHG inventory, an action plan for the
reduction of GHG, and a community energy plan
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40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Présentation et avis de motion du projet de
Règlement BEAC-115 intitulé « Règlement sur les
tarifs »

40.1

Presentation and notice of motion of Draft By-law
BEAC-115 entitled "By-law on tariffs"

40.2

Présentation et avis de motion du projet de
Règlement 640-28 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement 640 concernant l'approvisionnement
d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau »

40.2

Presentation and notice of motion of Draft By-law
640-28 entitled "By-law to amend By-law 640
regarding the supply of water and the levying of a
water tax"

40.3

Présentation et avis de motion du projet de
Règlement BEAC-116 intitulé « Règlement sur les
taxes de la Ville de Beaconsfield pour l'exercice
financier 2018 »

40.3

Presentation and notice of motion of Draft By-law
BEAC-116 entitled "By-law concerning taxes of the
City of Beaconsfield for the fiscal year 2018"

40.4

Adoption du Règlement BEAC-045-7 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-045 sur
les permis et certificats afin de soustraire
l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation de
démolition pour un bâtiment incendié sous
certaines conditions »

40.4

Adoption of By-law BEAC-045-7 entitled "By-law
modifying By-law BEAC-045 concerning permits
and certificates in order to exempt the obligation to
obtain a certificate of authorization to demolish a
burned building under certain conditions"

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 79, Brunswick

45.1

Request for a minor exemption for the property
located at 79 Brunswick

45.2

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 186, Tower

45.2

Request for a minor exemption for the property
located at 186 Tower

45.3

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 59, Prairie (lot
2 424 500)

45.3

Request for a permit for the construction of a main
building located at 59 Prairie (lot 2 424 500)

45.4

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 117, St-Andrew

45.4

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
117 St-Andrew

45.5

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 145, Elm, unité 6

45.5

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at 145 Elm,
unit 6

45.6

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 223, Elm

45.6

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at 223 Elm

45.7

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 258, Castle

45.7

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
258 Castle

45.8

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 265, Connemara

45.8

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
265 Connemara

45.9

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 129, Franklin

45.9

Request for a permit for the extension of the main
building located at 129 Franklin

45.10

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 186, Tower

45.10

Request for a permit for the extension of the main
building located at 186 Tower

45.11

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 62 à 68 et 70 à 78, Prairie

45.11

Request to modify the already approved plans at
62 to 68 and 70 to 78 Prairie

45.12

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 72, St-Andrew

45.12

Request to modify the already approved plans at
72 St-Andrew
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45.13

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 83, Wildtree

45.13

Request to modify the already approved plans at
83 Wildtree

45.14

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

45.14

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

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.

HUMAN RESOURCES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre de
Commis aux communications au poste 4102 à
compter du 4 décembre 2017

50.1

Nomination in view of permanency as Commis aux
communications to position 4102, as of December
4, 2017

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.

APPOINTMENT OF ELECTED OFFICIALS

51.1

Désignation du maire suppléant du 20 novembre au
31 décembre 2017

51.1

Appointment of Acting Mayor from November 20 to
December 31, 2017

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 8 novembre 2017

53.1

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of November 8, 2017

53.2

Nomination du président et du président remplaçant
au Comité consultatif d'urbanisme

53.2

Nomination of the chairperson and alternate
chairperson of the Planning Advisory Committee

53.3

Nomination de membres au Comité de finances

53.3

Appointment of members to the Finance Committee

53.4

Nomination de membres du Conseil au Comité de
démolition

53.4

Appointment of Council members to the Demolition
Committee

53.5

Nomination de membres du Conseil au Comité
consultatif de circulation

53.5

Appointment of Council members to the Traffic
Advisory Committee

53.6

Nomination de membres du Conseil au Comité de
culture et loisirs

53.6

Appointment of Council members to the Culture and
Leisure Committee

53.7

Nomination de membres du Conseil au Comité
consultatif de l'environnement

53.7

Appointment of Council members
Environmental Advisory Committee

53.8

Nomination d'un membre du Conseil au Comité
Municipalité amie des aînés

53.8

Appointment of a Council member to the SeniorFriendly Municipality Committee

53.9

Nomination d'un membre du Conseil au Comité du
fonds de pension

53.9

Appointment of a Council member to the Pension
Fund Committee

53.10

Renouvellement de membres au Comité consultatif
d'urbanisme

53.10

Renewal of members of the Planning Advisory
Committee

60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Adoption du calendrier des séances ordinaires du
Conseil de la Ville de Beaconsfield pour 2018

60.1

Adoption of the City of Beaconsfield's calendar of
regular Council meetings for 2018

60.2

Autorisation pour la fermeture complète d'Elm,
d'Allancroft à Alton, et du boulevard St-Charles, en
direction nord et sud, entre Creswell et Prairie, pour
le Train des Fêtes CP le 26 novembre 2017 de 18 h
à 22 h

60.2

Authorization for complete closure of Elm from
Allancroft to Alton, and St-Charles Boulevard North
and South from Creswell and Prairie for the CP
Holiday Train on November 26, 2017, from 6 to
10 p.m.

60.3

Résolution en appui à l'initiative Movembre
relativement à la sensibilisation au cancer de la
prostate

60.3

Resolution in support of the initiative Movember
concerning prostate cancer awareness

80.

RAPPORTS DIRECTEURS

80.

DIRECTORS REPORTS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

80.1

Deposit of the Directors reports
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90.

AFFAIRES NOUVELLES

90.

NEW BUSINESS

90.1

Nil

90.1

Nil

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

95.

CLOSING OF REGULAR MEETING
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