BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 17 DÉCEMBRE
2018 À 20 H

MONDAY, DECEMBER 17,
2018, AT 8 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
17 décembre 2018

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of December 17, 2018

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 19 novembre 2018

10.1

Adoption of the minutes of the City
Beaconsfield's regular Council meeting
November 19, 2018

15.

CORRESPONDANCE

15.

CORRESPONDENCE

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Octroi du contrat TP 2018-14 concernant la
fourniture d'un équipement de déneigement sur
roues pour trottoirs et allées piétonnes au plus bas
soumissionnaire conforme, soit J. René Lafond inc.,
pour la somme de 130 244,73 $, toutes taxes et
échange inclus

20.1

Awarding of contract TP 2018-14 for the supply of a
snow removal equipment on wheels for the
sidewalks and pedestrian walkways to the lowest
conforming bidder, J. René Lafond inc., in the
amount of $130,244.73, all taxes and trade-in
included

20.2

Octroi du contrat TP 2019-01 concernant l'entretien
des systèmes électriques des bâtiments
municipaux pour l'année 2019 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Denis Bourbonnais
et Fils Inc., pour la somme de 28 456,31 $, toutes
taxes incluses

20.2

Awarding of contract TP 2019-01 for the
maintenance of municipal buildings' electrical
systems for the year 2019 to the lowest conforming
bidder, Denis Bourbonnais et Fils Inc., in the
amount of $28,456.31, all taxes included

20.3

Octroi du contrat TP 2019-02 concernant la
réparation des unités d'éclairage de rues, de parcs
et de feux de circulation pour l'année 2019 au plus
bas soumissionnaire conforme, soit A.J. Théorêt
entrepreneur électricien inc., pour la somme de
21 442,84 $, toutes taxes incluses

20.3

Awarding of contract TP 2019-02 for the repair of
street and park lighting units and traffic lights for the
year 2019 to the lowest conforming bidder, A.J.
Théorêt entrepreneur électricien inc., in the amount
of $21,442.84, all taxes included

20.4

Octroi du contrat TP 2019-03 concernant l'entretien
et la réparation des systèmes CVAC des bâtiments
municipaux pour l'année 2019 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit AÉRO Mécanique
Turcotte inc., pour la somme de 20 316,08 $, toutes
taxes incluses

20.4

Awarding of contract TP 2019-03 for the
maintenance and repair of HVAC systems of
municipal buildings for the year 2019 to the lowest
conforming bidder, AÉRO Mécanique Turcotte inc.,
in the amount of $20,316.08, all taxes included

20.5

Octroi du contrat TP 2019-05 concernant des
travaux d'arboriculture à taux horaire pour l'année
2019 au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Service d'Arbres Primeau Inc., pour la somme de
201 815,62 $, toutes taxes incluses

20.5

Awarding of contract TP 2019-05 for the
aroboricultural work at an hourly rate for the year
2019 to the lowest conforming bidder, Service
d'Arbres Primeau Inc., in the amount of
$201,815.62, all taxes included
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20.6

Mandat à l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) relativement au regroupement d’achat en
commun d'assurances responsabilité pour les parcs
de rouli-roulant, les pistes de BMX et
aménagements semblables

20.6

Mandate to the Union des municipalités du Québec
(UMQ) with regard to the group for the purchase in
common of liability insurance for skateboard parks,
BMX park tracks and similar installations

20.7

Octroi du contrat FT 2018-02 pour services
bancaires au plus bas soumissionnaire conforme,
soit RBC Banque Royale, pour la période du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2021, avec une
option de renouvellement pour une période de deux
(2) ans

20.7

Awarding of contract FT 2018-02 for bank services
to the lowest conforming bidder, RBC Banque
Royale, for the period of January 1, 2019, to
December 31, 2021, with a renewal option for a two
(2) year period

20.8

Octroi du contrat FT 2018-01 pour la location de
sept (7) photocopieurs au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Solutions d'affaires Toshiba Tec
Canada inc., pour une période de 60 mois à
compter du 1er janvier 2019, pour la somme de
970,26 $ par mois, toutes taxes incluses, plus les
frais d'utilisation au coût de 0,006 à 0,0085 $ par
copie noir et blanc et de 0,048 à 0,0699 $ par copie
couleur

20.8

Awarding of contract FT 2018-01 for the rental of
seven (7) copiers/printers to the lowest conforming
bidder, Solutions d'affaires Toshiba Tec Canada
inc., for a period of 60 months as of January 1,
2019, in the amount of $970.26 per month, all taxes
included, plus user fees of $0.006 to 0.0085 per
black-and-white copy and $0.048 to 0.0699 per
colour copy

20.9

Autorisation pour l’acquisition et d’intégration du
logiciel de plateforme citoyenne B-CITI de Solutions
B-CITI inc. pour la somme de 17 246,25 $, toutes
taxes incluses

20.9

Authorization to purchase and to integrate the
B-CITI Citizen Platform by Solutions B-CITI inc. for
the amount of $17,246.25, all taxes included

20.10

Dépense supplémentaire au projet 495-17-GC Construction d'une station de pompage sur Gables
Court

20.10

Additional expenditure to project 495-17-GC Construction of a pumping station on Gables Court

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au
17 décembre 2018, et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 9 novembre 2018
au 18 novembre 2018 et du 20 novembre 2018 au
6 décembre 2018, pour un déboursé total de
2 837 409,61 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of
December 17, 2018, and of the list of preauthorized payments for the period of November 9,
2018, to November 18, 2018, and for the period of
November 20, 2018, to December 6, 2018, for a
total disbursement of $2,837,409.61

30.2

Transfert du surplus libre au 30 septembre 2018 à
un fond réservé

30.2

Transfer from free surplus as of September 30,
2018, to reserved fund

30.3

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 annuel pour l'année 2019

30.3

Approval of a $150 contribution to eaconsfieldKirkland Ringuette Association for the purchase of
an advertisement in their Annual Tournament
programme for the year 2019

30.4

Approbation d'un appui financier de 500 $ à
l'Orchestre symphonique des jeunes du West Island
pour l'année 2018

30.4

Approval of a $500 contribution to West Island
Youth Symphony Orchestra for the year 2018

30.5

Demande d’aide financière au Fonds municipal en
action juridique de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ)

30.5

Application for financial assistance to the “Fonds
municipal en action juridique” of the “Union des
municipalités du Québec”

30.6

Autorisation
budgétaires

30.6

Authorization to proceed with budgetary transfers

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
BEAC-125 intitulé « Règlement sur les taxes de la
Ville de Beaconsfield pour l'exercice financier
2019 »

40.1

Filing and notice of motion of Draft By-law BEAC125 entitled "By-law concerning taxes of the City of
Beaconsfield for the fiscal year 2019"
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40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
640-30 intitulé « Règlement modifiant le Règlement
640 concernant l'approvisionnement d'eau et
l'imposition d'une taxe d'eau »

40.2

Filing and notice of motion of Draft By-law 640-30
entitled "By-law to amend By-law 640 regarding the
supply of water and the levying of a water tax"

40.3

Adoption du Règlement BEAC-123
« Règlement sur les tarifs – janvier 2019 »

intitulé

40.3

Adoption of By-law BEAC-123 entitled "By-law on
tariffs – January 2019"

40.4

Adoption du Règlement BEAC-124 intitulé
« Règlement concernant les modalités de
publication des avis publics de la Ville de
Beaconsfield »

40.4

Adoption of By-law BEAC-124 entitled "By-law
pertaining to the terms of publication of public
notices of the City of Beaconsfield"

40.5

Adoption du Règlement 780-8 intitulé « Règlement
modifiant le règlement 780 de circulation
concernant les bicyclettes, le remorquage et
certaines limites de vitesse »

40.5

Adoption of By-law 780-8 entitled "By-law amending
traffic by-law no. 780 for bicycles, towing and
certain speed limits"

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 20, Woodland

45.1

Request for a permit for the construction of a main
building located at 20 Woodland

45.2

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 26, Laurier

45.2

Request for a permit for the construction of a main
building located at 26 Laurier

45.3

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 568, Lakeshore

45.3

Request for a permit for the construction of a main
building located at 568 Lakeshore

45.4

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 364, Robin

45.4

Request for a permit for the extension of the main
building located at 364 Robin

45.5

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 303, Henri-Jarry

45.5

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
303 Henri-Jarry

45.6

Demande pour effectuer des travaux de remblai sur
la propriété situé au 98, Fieldfare

45.6

Request to carry out backfilling work for the
property located at 98 Fieldfare

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.

HUMAN RESOURCES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre
d'Inspecteur des bâtiments au poste 7101 à
compter du 17 décembre 2018

50.1

Nomination in view of permanency as "Inspecteur
des bâtiments" to position 7101, as of December
17, 2018

50.2

Nomination en vue de permanence à titre de
Technicien en informatique au poste 2010 à
compter du 14 janvier 2019

50.2

Nomination in view of permanency as "Technicien
en informatique" to position 2010, as of January 14,
2019

50.3

Indexation des échelles salariales des cadres

50.3

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 2019

51.1

Appointment of Acting Mayor for the months of
January, February, March and April 2019

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité des finances
du 29 octobre 2018

53.1

Minutes of the Finance Committee meeting of
October 29, 2018

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 28 novembre 2018

53.2

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of November 28, 2018

60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des
membres du Conseil

60.1

Deposit of the statements of pecuniary interests of
Council members
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60.2

Dépôt du registre des déclarations pour les dons,
marques d’hospitalité ou autres avantages reçus
par les membres du Conseil en 2018

60.2

Deposit of the register of statements of donations,
marks of hospitality or other advantages received
by Council members in 2018

60.3

Autorisation de signature et octroi pour la
préparation d'une servitude en faveur de la Ville
affectant le lot 3 046 257 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (438, boulevard
Beaconsfield) pour un stationnement dans le
Village Beaurepaire

60.3

Authorization to sign and award a deed of servitude
in favour of the City affecting lot 3 046 257 of the
Cadastre of Quebec, Registration Division of
Montreal (438 Beaconsfield boulevard), for a
parking lot in Beaurepaire Village

60.4

Autorisation de signature et octroi pour la
préparation d'une servitude en faveur de la Ville
affectant le lot 3 046 258 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (450, boulevard
Beaconsfield) pour un stationnement dans le
Village Beaurepaire

60.4

Authorization to sign and award a deed of servitude
in favour of the City affecting lot 3 046 258 of the
Cadastre of Quebec, Registration Division of
Montreal (450 Beaconsfield boulevard), for a
parking lot in Beaurepaire Village

60.5

Renouvellement de l'entente intermunicipale avec
la Ville de Kirkland pour des services réciproques
dans les domaines de la culture, des loisirs et de
bibliothèque, sans frais, pour une période se
terminant le 31 décembre 2021

60.5

Renewal of the inter-municipal agreement with the
Town of Kirkland for reciprocal services in the area
of cultural, leisure and library programs, at no cost,
for a period ending on December 31, 2021

60.6

Demande d'aide financière dans le cadre du
programme d’infrastructures municipales d’eau
(PRIMEAU) pour la réhabilitation de 1 912 mètres
linéaires de conduites d'égout sanitaire

60.6

Financial aid request within the "programme
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU)" for
the rehabilitation of 1,912 linear metres of sanitary
sewer

60.7

Autorisation d'installer six (6) classes temporaires
sur le lot de l'école primaire Saint-Rémi située au
16, Neveu, pour une période de deux (2) ans à
compter du 1er juillet 2019

60.7

Authorization to install six6 temporary classrooms
on Saint-Rémi elementary school’s lot located at
16 Neveu, for a two (2) year period starting July 1,
2019

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
22 novembre 2018

70.1

Mayor’s report on the decisions made by the
Agglomeration Council at its meeting of November
22, 2018

70.2

Orientations du Conseil sur les sujets qui doivent
faire l’objet de délibérations au Conseil
d’agglomération

70.2

Orientations of Council on the matters to be
considered at the Agglomeration Council

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

90.1

Affaires nouvelles

90.1

New business

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

95.

CLOSING OF MEETING
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