BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 19 NOVEMBRE
2018

MONDAY, NOVEMBER 19,
2018

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
19 novembre 2018

2.1

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

10.1

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

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Octroi du mandat 18-SP-101 concernant des
services professionnels d’ingénierie relatif au projet
de renouvellement des conduites d’aqueduc et
d’égouts sur la rue Midland, du boulevard
Beaconsfield à la rue Church dans le cadre du Plan
d'intervention 2019, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Les Services EXP Inc., pour la
somme de 39 091,50 $, toutes taxes incluses

20.1

Awarding of mandate 18-SP-101 for professional
engineering services concerning the replacement of
water and sewer mains on Midland, from
Beaconsfield to Church for the 2019 Infrastructure
Intervention Plan, to the lowest conforming bidder,
Les Services EXP Inc., in the amount of
$39,091.50, all taxes included

20.2

Octroi du contrat de fourniture de sel de déglaçage
pour la saison hivernale 2018-2019 à Cargill Sel,
Sécurité Routière, une division de Cargill Limitée,
au coût approximatif de 190 984,97 $, toutes taxes
incluses

20.2

Awarding of contract for the supply of road deicing
salt for the 2018-2019 winter season to Cargill Salt,
Road Safety, a division of Cargill Limitée, at an
approximate cost of $190,984.97, all taxes included

20.3

Octroi du contrat 501-18-AR concernant la mise
aux normes du vestibule du garage municipal au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Houle
E.G.E., pour la somme de 70 330,90 $, toutes taxes
incluses

20.3

Awarding of contract 501-18-AR for the municipal
garage main entrance refurbishing to the lowest
conforming bidder, Houle E.G.E., in the amount of
$70,330.90, all taxes included

20.4

Renouvellement du contrat TP 2014-015 pour la
disposition de matériaux d'excavation pour l'année
2019, avec Déneigement et paysagiste N.J. (92032531 Québec inc.) au coût approximatif de
45 000 $, toutes taxes incluses

20.4

Renewal of contract TP 2014-015 for the disposal
of excavation material for the year 2019, with
Déneigement et paysagiste N.J. (9203-2531
Québec inc.), at an approximate cost of $45,000, all
taxes included

20.5

Renouvellement du contrat TP 2014-016 pour la
fourniture et transport de contenants métalliques
pour matériaux secs pour l'année 2019, avec
Excavation Vidolo Ltée au coût approximatif de
21 000 $, toutes taxes incluses

20.5

Renewal of contract TP 2014-016 for the supply
and transportation of metal containers for dry
materials for the year 2019, with Excavation Vidolo
Ltée, at an approximate cost of $21,000, all taxes
included

20.6

Renouvellement du contrat TP 2015-005 pour la
fourniture de pierre concassée pour l'année 2019,
avec Carrière Dolomite (1996) inc. au coût
approximatif de 38 000 $, toutes taxes incluses

20.6

Renewal of contract TP 2015-005 for the supply of
crushed stone for the year 2019, with Carrière
Dolomite (1996) inc., at an approximate cost of
$38,000, all taxes included
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20.7

Renouvellement du contrat TP 2015-006 pour la
collecte des déchets, des résidus verts et des
déchets volumineux pour l'année 2019, avec
Services Matrec inc. au coût approximatif de
624 426,36 $, toutes taxes incluses

20.7

Renewal of contract TP 2015-006 for the collection
of garbage, green residue and bulky items for the
year 2019, with Services Matrec inc., at an
approximate cost of $624,426.36, all taxes included

20.8

Renouvellement du contrat GRE-COMM 2017-001
concernant l'impression de la revue Contact pour
l'année 2019, avec Accent Impression inc., pour la
somme de 46 622,32 $, toutes taxes incluses

20.8

Renewal of contract GRE-COMM 2017-001 for the
printing of the Contact magazine for the year 2019,
with Accent Impression inc., in the amount of
$46,622.32, all taxes included

20.9

Ratification du renouvellement du contrat
d'assurance responsabilité générale de la Ville de
Beaconsfield pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2019, autorisation du paiement de la
prime au mandataire des assureurs de 68 025 $,
toutes taxes incluses, versement à l'Union des
municipalités du Québec (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 (782,11 $, toutes taxes
incluses), pour les responsabilités assumées à titre
de mandataire du Regroupement des municipalités
de l'Île de Montréal (RMIM)

20.9

Ratification of the renewal of the City of
Beaconsfield's general liability insurance contract
for the period of January 1 to December 31, 2019,
authorization for payment of the premium of
$68,025, all taxes included, to the insurers'
representatives, payment to the Union des
municipalités du Québec (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 ($782.11, 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
19 novembre 2018 et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 13 octobre 2018 au
21 octobre 2018 et du 23 octobre 2018 au
8 novembre 2018, pour un déboursé total de
2 196 428,46 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of
November 19, 2018, and of the list of preauthorized payments for the period of October 13,
2018, to October 21, 2018, and for the period of
October 23, 2018, to November 8, 2018, for a total
disbursement of $2,196,428.46

30.2

Dépôt par le trésorier de deux états comparatifs en
date du 31 août 2018, des revenus et des
dépenses pour l'année 2018, conformément à
l'article 105.4 de la Loi sur les cités et les villes

30.2

Deposit by the Treasurer of two comparative
statements as of August 31, 2018, of revenues and
expenses for the year 2018, in compliance with
Section 105.4 of the Cities and Town Act

30.3

Demande de certificat d'autorisation auprès du
ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour la
construction d'une conduite d'égout domestique sur
l'avenue Elm et autorisation de paiement

30.3

Request for a certificate of authorization from the
Ministry of Sustainable Development, Environment
and the Fight against Climate Change (MDDELCC)
for the construction of a sanitary sewer drain along
Elm Avenue and payment authorization

30.4

Adoption de la Politique de financement du 18 juin
2018 du régime complémentaire de retraite des
employés de la Ville de Beaconsfield conformément
à l’article 142.5 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite

30.4

Adoption of the June 18, 2018, Financing Policy for
the supplemental pension plan for the employees of
the City of Beaconsfield in accordance with Section
142.5 of the Supplemental pension plans Act

30.5

Approbation d'une contribution financière de
4 750 $ à l'Association des marchands du Village
Beaurepaire pour 2018

30.5

Approval of a financial contribution of $4,750 to the
Beaurepaire Village Merchants Association for 2018

30.6

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Club de
natation Beaconsfield Bluefins pour l'achat d'une
annonce dans le programme Invitation provinciale
pour l'année 2018

30.6

Approval of a $100 contribution to Beaconsfield
Bluefins Swim Club for the purchase of an
advertisement in the Provincial Invitational
programme for the year 2018

30.7

Approbation d'un appui financier de 125 $ à Villa
Beaurepaire pour l'achat d'une annonce dans le
programme Gala pour l'année 2018

30.7

Approval of a $125 contribution to Villa Beaurepaire
for the purchase of an advertisement in the Gala
programme for the year 2018
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30.8

Participation d'un élu à une formation offerte par
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) le 27
novembre 2018 à Salaberry-de-Valleyfield, au coût
de 280 $, plus taxes et remboursement des frais de
déplacement et d'autres dépenses afférentes

30.8

Participation of an elected official in a training
session offered by the Union des municipalités du
Québec (UMQ) on November 27, 2018, in
Salaberry-de-Valleyfield, for an amount of $280,
plus taxes and reimbursement of travel expenses
and other related costs

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
BEAC-123 intitulé « Règlement sur les tarifs –
janvier 2019 »

40.1

Filing and notice of motion of Draft By-law
BEAC-123 entitled "By-law on tariffs – January
2019"

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
BEAC-124 intitulé « Règlement concernant les
modalités de publication des avis publics de la Ville
de Beaconsfield »

40.2

Filing and notice of motion of Draft By-law
BEAC-124 entitled "By-law pertaining to the terms
governing publication of public notices of the City of
Beaconsfield "

40.3

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
780-8 intitulé « Règlement modifiant le Règlement
780 de circulation concernant les bicyclettes, le
remorquage et certaines limites de vitesse »

40.3

Filing and notice of motion of Draft By-law 780-8
entitled "By-law amending traffic By-law 780
concerning bicycles, towing and certain speed
limits"

40.4

Adoption du Règlement BEAC-033-7 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-033 sur
les nuisances afin de modifier les amendes prévues
pour une infraction commise en fumant sur les
propriétés publiques à l'exception des rues, ruelles
et trottoirs »

40.4

Adoption of By-law BEAC-033-7 entitled "By-law
amending By-law BEAC-033 on nuisances in order
to amend the fines prescribed for an offence
committed when smoking on public property
excluding streets, alleys and sidewalks"

40.5

Adoption du Règlement BEAC-095-1 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-095 sur
la cigarette électronique afin de modifier les
amendes »

40.5

Adoption of By-law BEAC-095-1 entitled "By-law
amending By-law BEAC-095 concerning electronic
cigarettes in order to amend fines"

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 67, Woodland

45.1

Request for a permit for the construction of a main
building located at 67 Woodland

45.2

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 186, Lakeview

45.2

Request for a permit for the construction of a main
building located at 186 Lakeview

45.3

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 303, London (lot vacant
3 791 756)

45.3

Request for a permit for the construction of a main
building located at 303 London (vacant lot
3 791 756)

45.4

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 6, Laurier

45.4

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at 6 Laurier

45.5

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 82, Kenwood

45.5

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
82 Kenwood

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 431, Church

45.6

Request for a permit for the extension of the main
building located at 431 Church

45.7

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 64, Claude

45.7

Request to modify the already approved plans at
64 Claude

45.8

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 65, Claude

45.8

Request to modify the already approved plans at
65 Claude
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50.

RESSOURCES HUMAINES

50.

HUMAN RESOURCES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre de
Opérateur "Annexe A-1" au poste 5239 au Service
des travaux publics à compter du 19 novembre
2018

50.1

Nomination in view of permanency as Opérateur
"Annexe A-1" to position 5239 at the Public Works
Department , as of November 19, 2018

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.

APPOINTMENT OF ELECTED OFFICIALS

51.1

Nomination de membres du Conseil au Comité de
démolition

51.1

Appointment of Council members to the Demolition
Committee

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de circulation du 9 novembre 2018

53.1

Minutes of the Traffic Advisory Committee meeting
of November 9, 2018

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 24 octobre 2018

53.2

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of October 24, 2018

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de l'environnement du 6 novembre 2018

53.3

Minutes of the Environmental Advisory Committee
meeting of November 6, 2018

53.4

Nomination d'un membre du Comité Municipalité
amie des aînés (MADA)

53.4

Nomination of a member of to the Age-Friendly
Municipality (AFM) Committee

60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Adoption du calendrier des séances ordinaires du
Conseil de la Ville de Beaconsfield pour 2019

60.1

Adoption of the City of Beaconsfield's calendar of
regular Council meetings for 2019

60.2

Autorisation de fermeture de rues pour le Train des
Fêtes Canadien Pacifique le 27 novembre 2018 de
19 h à 21 h

60.2

Authorization of street closures for the Canadian
Pacific Holiday Train on November 27, 2018, from
7 to 9 p.m.

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
25 octobre 2018

70.1

Mayor’s report on the decisions made by the
Agglomeration Council at its meeting of October 25,
2018

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

4

