BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 18 JUIN 2018 À
20 H

MONDAY, JUNE 18, 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 18 juin
2018

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of June 18, 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
22 mai 2018

10.1

Adoption of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of May 22,
2018

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Approbation du contrat de gestion avec le Club
Nautique Lord Reading

20.1

Approval of the management contract with the Club
Nautique Lord Reading

20.2

Approbation du contrat de gestion avec le Yacht
club de Beaconsfield

20.2

Approval of the management contract with the
Beaconsfield Yacht Club

20.3

Octroi du contrat 517-18-GC concernant la
réhabilitation structurale de conduites d'aqueduc au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Aquarehab
(Canada) Inc., pour la somme de 1 250 692,30 $,
toutes taxes incluses

20.3

Awarding of contract 517-18-GC for the watermain
structural rehabilitation work to the lowest
conforming bidder, Aquarehab (Canada) Inc., in the
amount of $1,250,692.30, all taxes included

20.4

Octroi du contrat CL-18-02 concernant la fourniture
et installation de structures récréatives - divers
parcs au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Techsport inc., pour la somme de 80 498,52 $,
toutes taxes incluses

20.4

Awarding of contract CL-18-02 for the supply and
installation of recreational structures - various parks
to the lowest conforming bidder, Techsport inc., in
the amount of $80,498.52 , all taxes included

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au
18 juin 2018, et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 11 mai 2018 au
21 mai 2018 et du 23 mai 2018 au 7 juin 2018, pour
un déboursé total de 12 982 281,80 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of June
18, 2018, and of the list of pre-authorized payments
for the period of May 11, 2018, to May 21, 2018,
and for the period of May 23, 2018, to June 7, 2018,
for a total disbursement of $12,982,281.80

30.2

Transfert du surplus non réservé au 31 décembre
2017 à des surplus réservés (sur recommandation
du Comité des finances)

30.2

Transfers from unappropriated surplus as of
December 31, 2017, to appropriated surplus (upon
recommendation of the Finance Committee)

30.3

Dépôt du maire des faits saillants du rapport
financier pour l'année 2017

30.3

Filing by the Mayor of the highlights of the Financial
Report for the year 2017

30.4

Contribution municipale au financement des
opérations régulières de PME MTL West-Island et
autorisation de verser la contribution annuelle de
5 529 $ pour l'année 2018

30.4

Municipal contribution for the regular operations of
PME MTL West-Island and authorization to pay the
annual contribution of $5,529 for the year 2018
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30.5

Renouvellement de l'entente du Regroupement
municipalités de l'Île de Montréal relativement à
l'achat en commun d'assurances de dommages et
de services de consultant et de gestionnaire de
risques

30.5

Renewal of the agreement with "Regroupement
municipalités de l'Île de Montréal relativement à
l'achat en commun d'assurances de dommages et
de services de consultant et de gestionnaire de
risques"

30.6

Approbation d'un appui financier de 150 $ à la
Ligue de balle lente masculine de Beaconsfield
pour l'achat d'une annonce dans le programme de
Tournoi bénéfice pour l'année 2018

30.6

Approval of a $150 contribution to Beaconsfield
Men's Slo-Pitch League for the purchase of an
advertisement in their Charity Tournament
programme for the year 2018

30.7

Approbation d'une contribution financière de 250 $
au Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île

30.7

Approval of a $250 contribution to Volunteer West
Island

30.8

Approbation d'un appui financier de 30 000 $ à la
Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île pour
2018-2021

30.8

Approval of a $30,000 contribution to the West
Island Palliative Care Residence for 2018-2021

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
BEAC-033-5 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-033 sur les nuisances afin
d'interdire l'utilisation des souffleurs à feuilles du
1er juin au 30 septembre »

40.1

Filing and notice of motion of Draft By-law BEAC033-5 entitled "By-law amending By-law BEAC-033
on nuisances in order to prohibit the use of leaf
blowers from June 1 to September 30"

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
BEAC-033-6 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-033 sur les nuisances afin
d'interdire le fait de fumer sur certaines propriétés
publiques »

40.2

Filing and notice of motion of Draft By-law BEAC033-6 entitled "By-law amending By-law BEAC-033
on nuisances in order to prohibit smoking on certain
public properties"

40.3

Adoption du Règlement BEAC-115-2 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-115 sur
les tarifs »

40.3

Adoption of By-law BEAC-115-2 entitled "By-law
modifying By-law BEAC-115 on tariffs"

40.4

Autorisation de permettre un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) situé au 15, Glendale,
Beaconsfield (lot 2 425 262 du cadastre du
Québec) dans la zone H203 du Règlement de
zonage 720 et présentation du projet lors d’une
consultation publique le 9 juillet 2018 à 19 h 30

40.4

Autorisation to allow a specific construction project,
alteration or occupancy proposals for an immovable
(SCAOPI) located at 15 Glendale, Beaconsfield (lot
2 425 262 of the Cadastre of Québec) in zone H203
of Zoning By-law 720 and presentation of the
project at a public consultation on July 9, 2018, at
7:30 p.m.

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 144, Sumac

45.1

Request for a minor exemption for the property
located at 144 Sumac

45.2

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 62, Beaconsfield Court

45.2

Request for a permit for the construction of a main
building located at 62 Beaconsfield Court

45.3

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 137-141, Elm

45.3

Request for a permit for the construction of a main
building located at 137-141 Elm

45.4

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 380, boul. Beaconsfield

45.4

Request for a permit for the construction of a main
building located at 380 Beaconsfield Blvd

45.5

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 417, Bishop (lot vacant
3 216 581)

45.5

Request for a permit for the construction of a main
building located at 417 Bishop (vacant lot
3 216 581)

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 383, Lakeshore

45.6

Request for a permit for the extension of the main
building located at 383 Lakeshore
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45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 526, Rockhill

45.7

Request for a permit for the extension of the main
building located at 526 Rockhill

45.8

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 373, Winston

45.8

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
373 Winston

45.9

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 256, Sherbrooke

45.9

Request to modify the already approved plans at
256 Sherbrooke

45.10

Acceptation d'une somme de 28 542,60 $ à des fins
de frais de parcs que le propriétaire du lot
1 969 656 (380, boul. Beaconsfield) doit payer à la
Ville, conformément au Règlement BEAC-045 sur
les permis et certificats

45.10

Acceptance of an amount of $28,542.60 for park
fees to be paid by the owner of lot 1 969 656 (380
Beaconsfield Blvd) to the City, according to By-law
BEAC-045 regarding permits and certificates

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.

HUMAN RESOURCES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre de Chef
de section - Technologies de l'information au poste
de 2011 à compter du 23 juillet 2018

50.1

Nomination in view of permanency as Section Head
- Information technologies to position 2011, as of
July 23, 2018

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de l'environnement du 5 juin 2018

53.1

Minutes of the Environmental Advisory Committee
meeting of June 5, 2018

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 29 mai 2018

53.2

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of May 29, 2018

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi
Municipalité amie des aînés (Mada) du 2 mai 2018

53.3

Minutes of the Age Friendly Municipality (AFM)
Review Committee meeting of May 2, 2018

53.4

Renouvellement des mandats des membres du
Comité consultatif de l'environnement

53.4

Renewal of the mandates of members of the
Environmental Advisory Committee

60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Autorisation à la Ferme coopérative Tourne-Sol
d'utiliser le stationnement du parc Christmas pour la
distribution de légumes

60.1

Authorization for "La Ferme coopérative TourneSol" to use the Christmas Park parking lot for
vegetable distribution

60.2

Résolution d'opposition à la production et la vente
de cannabis sur le territoire de la Ville de
Beaconsfield

60.2

Resolution of opposition to the production and sale
of cannabis on the City of Beaconsfield's territory

60.3

Exemption des frais de location d'embarcations
nautiques pour les résidents de Beaconsfield, le
23 juin 2028, journée de l'inauguration du nouveau
service de location d'embarcations nautiques

60.3

Waiving of watercraft rental fees for Beaconsfield
residents, on June 23, 2018, inauguration day of
the new watercraft rental service

60.4

Résolution d'appui pour obtenir du gouvernement
du Québec un budget pour un programme sur la
chirurgie de l'implant cochléaire à Montréal

60.4

Resolution in support to obtain from the
Government of Québec a budget for a cochlear
implant surgery program in Montréal

60.5

Résolution de reconnaissance de Monsieur
Geoffrey Kelley, député de l’Assemblée nationale
de Jacques-Cartier et résident de la Ville de
Beaconsfield, pour son travail en politique

60.5

Resolution in recognition of Mister Geoffrey Kelley,
Member of the National Assembly for Jacques
Cartier and resident of the City of Beaconsfield, for
his work in politics

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
31 mai 2018

70.1

Mayor’s report on the decisions made by the
Agglomeration Council of May 31, 2018
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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

95.

CLOSING OF MEETING
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