BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 26 FÉVRIER 2018
À 20 H

MONDAY, FEBRUARY 26,
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 26 février
2018

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of February 26, 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
29 janvier 2018

10.1

Adoption of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of January
29, 2018

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Octroi du contrat TP 2018-01 concernant la
fourniture d'un camion 6 roues, 4 X 2, avec benne
basculante au plus bas soumissionnaire conforme,
soit International Rive-Nord inc., pour la somme de
205 837,88 $, toutes taxes et échange inclus

20.1

Awarding of contract TP 2018-01 for the supply of a
4 x 2, 6 wheeler dump truck to the lowest
confirming bidder, International Rive-Nord inc., in
the amount of $205,837.88, all taxes and trade-in
included

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au
26 février 2018, et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 19 janvier 2018 au
28 janvier 2018 et du 30 janvier 2018 au 15 février
2018, pour un déboursé total de 1 789 773,29 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of
February 26, 2018, and of the list of pre-authorized
payments for the period of January 19, 2018, to
January 28, 2018, and for the period of January 30,
2018, to February 15, 2018, for a total
disbursement of $1,789,773.29

30.2

Approbation d'un appui financier de 75 $ à
l'Harmonie du Lakeshore pour l'achat d'une
annonce dans le programme Concert gala pour
l'année 2018

30.2

Approval of a $75 contribution to Lakeshore
Concert Band for the purchase of an advertisement
in their Gala Concert programme for the year 2018

30.3

Confirmation de l’engagement de la Ville de
Beaconsfield à financer la totalité du projet de
développement des collections de la bibliothèque
de Beaconsfield, suite à la demande d’aide
financière 527118 soumise au Ministère de la
Culture et des Communications

30.3

Confirmation of the City of Beaconsfield's
commitment to fund the total cost of the project to
develop the collections of the Beaconsfield Library,
following request 527118 for financial assistance
submitted to the Ministry of Culture and
Communications

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Présentation et avis de motion du projet de
Règlement BEAC-070-02 intitulé « Règlement
modifiant le règlement BEAC-070 sur l'utilisation de
l'eau potable afin d'augmenter certaines amendes
en cas d'infraction »

40.1

Presentation and notice of motion of Draft By-law
BEAC-070-02 entitled "By-law amending By-law
BEAC-070 on the use of drinking water in order to
increase certain fines in the event of an offence"

40.2

Présentation et avis de motion du projet de
Règlement BEAC-093-1 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement BEAC-093 concernant les
entrepreneurs paysagistes afin de modifier les
exigences relatives au permis d'opération »

40.2

Presentation and notice of motion of Draft By-law
BEAC-093-1 entitled "By-law modifying By-law
BEAC-093 pertaining to landscaping contractors in
order to modify the requirements regarding the
operating permit"
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40.3

Présentation et avis de motion du projet de
Règlement BEAC-114-1 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement BEAC-114 sur l'utilisation
des pesticides afin d'ajouter des obligations aux
entrepreneurs et aux propriétaires »

40.3

Presentation and notice of motion of Draft By-law
BEAC-114-1 entitled "By-law modifying By-law
BEAC-114 concerning the use of pesticides in order
to add obligations for contractors and property
owners"

40.4

Présentation et avis de motion du projet de
Règlement BEAC-115-1 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement BEAC-115 sur les tarifs »

40.4

Presentation and notice of motion of Draft By-law
BEAC-115-1 entitled "By-law modifying By-law
BEAC-115 on tariffs"

40.5

Adoption du Règlement BEAC-068-1 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-068
concernant la prévention des incendies »

40.5

Adoption of By-law BEAC-068-1 entitled "By-law
modifying By-law BEAC-068 concerning fire safety"

40.6

Adoption du Règlement BEAC-118 intitulé « Code
d'éthique et de déontologie pour les élus
municipaux de la Ville de Beaconsfield »

40.6

Adoption of By-law BEAC-118 entitled "Code of
ethics and good conduct for elected municipal
officers of the City of Beaconsfield"

40.7

Adoption du Règlement BEAC-119 intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 3 855 000 $
pour la réhabilitation de 1 909 mètres linéaires de
conduites d'eau potable ainsi que 7 560 mètres
linéaires de conduites d'égout sanitaire et la
construction d'une conduite de dérivation sanitaire
sur l'avenue Elm »

40.7

Adoption of By-law BEAC-119 entitled "By-law
authorizing a loan of $3,855,000 for the
rehabilitation of 1,909 linear metres of water mains
as well as 7,560 linear metres of sanitary sewer
pipes and the construction of a sanitary bypass pipe
on Elm Avenue"

40.8

Présentation et avis de motion du projet de
Règlement BEAC-102-1 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement BEAC-102 régissant la
gestion des matières résiduelles afin d’apporter des
précisions sur les matières organiques »

40.8

Presentation and notice of motion of Draft By-law
BEAC-102-1 entitled "By-law modifying By-law
BEAC-102 regulating the management of waste
materials in order to provide specifications
regarding organic materials"

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 15, Glendale

45.1

Request for minor exemptions for the property
located at 15 Glendale

45.2

Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 250, Beaconsfield

45.2

Request for minor exemptions for the property
located at 250 Beaconsfield

45.3

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 51, Gables

45.3

Request for a permit for the construction of a main
building located at 51 Gables

45.4

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 78 à 86, Beaurepaire

45.4

Request for a permit for the construction of a main
building located at 78 to 86 Beaurepaire

45.5

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 500, des Véroniques (lot
3 460 267

45.5

Request for a permit for the construction of a main
building located at 500 des Véroniques (lot
3 460 267)

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 79, Gables

45.6

Request for a permit for the extension of the main
building located at 79 Gables

45.7

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 136, Hampshire

45.7

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
136 Hampshire

45.8

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 256, Sherbrooke

45.8

Request to modify the already approved plans at
256 Sherbrooke

45.9

Acceptation d'une somme de 47 862,11 $ à des fins
de frais de parcs que le propriétaire du lot
3 332 409 (51, Gables) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-045 sur les
permis et certificats

45.9

Acceptance of an amount of $47,862.11 for park
fees to be paid by the owner of lot 3 332 409
(51 Gables) to the City, according to By-law
BEAC-045 regarding permits and certificates
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50.

RESSOURCES HUMAINES

50.

HUMAN RESOURCES

50.1

Création/abolition de postes au Service des
finances et de la trésorerie

50.1

Creation/abolition of positions within the Finance
and Treasury Department

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.

APPOINTMENT OF ELECTED OFFICIALS

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 7 février 2018

53.1

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of February 7, 2018

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de l'environnement du 13 février 2018

53.2

Minutes of the Environmental Advisory Committee
meeting of February 13, 2018

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de circulation du 1er février 2018

53.3

Minutes of the Traffic Advisory Committee meeting
of February 1, 2018

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité culture et
loisirs du 7 février 2018

53.4

Minutes of the Culture and Leisure Committee
meeting of February 7, 2018

53.5

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi
Municipalité amie des aînés (MADA) du 24 janvier
2018

53.5

Minutes of the Age Friendly Municipality (AFM)
Review Committee meeting of January 24, 2018

53.6

Renouvellement de mandat d'un membre au
Comité consultatif de circulation

53.6

Renewal of the mandate of a member of the Traffic
Advisory Committee

53.7

Renouvellement de mandat de membres au Comité
de suivi Municipalité amie des aînés

53.7

Renewal of the mandate of members of the Age
Friendly Municipality Review Committee

60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Participation de la Ville de Beaconsfield à Une
Heure pour la Terre, le samedi 24 mars 2018 à
20 h 30

60.1

City of Beaconsfield's Earth Hour participation on
Saturday, March 24, 2018, at 8:30 p.m.

60.2

Orientation de la Ville relativement à un mur antibruit du côté sud de l’autoroute 20

60.2

Orientation of the City relating to a sound wall on
the south side of Highway 20

60.3

Autorisation de signer l'entente de collaboration
concernant l'étude d'avant-projet préliminaire pour
la construction d'un mur anti-bruit au sud de
l'autoroute 20 à Beaconsfield

60.3

Authorization to sign the collaborative agreement
concerning the preliminary pre-project study for the
construction of a sound wall along the south side of
Highway 20 in Beaconsfield

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 février 2018

70.1

Mayor’s report on the decisions made by the
Agglomeration Council of February 22, 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

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

95.

CLOSING OF MEETING
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