BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 26 MARS 2018
À 20 H

MONDAY, MARCH 26,
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 mars
2018

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of March 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
26 février 2018

10.1

Adoption of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of February
26, 2018

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Renouvellement du contrat TP 2013-020 pour la
collecte et le transport des matières secondaires
récupérables pour l'année 2018-2019 avec
Environnement Routier NRJ Inc. au coût
approximatif de 299 675 $, toutes taxes incluses

20.1

Renewal of contract TP 2013-020 for the collection
and transportation of secondary recyclable
materials for the year 2018-2019 with
Environnement Routier NRJ Inc., at an approximate
cost of $299,675, all taxes included

20.2

Octroi du contrat TP 2018-02 concernant le
traitement préventif des frênes contre l'agrile du
frêne au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Services des Espaces Verts, pour la somme de
303 534 $, toutes taxes incluses

20.2

Awarding of contract TP 2018-02 for the preventive
treatment of ash trees against the emerald ash
borer to the lowest conforming bidder, Services des
Espaces Verts, in the amount of $303,534, all taxes
included

20.3

Octroi du contrat TP 2018-04 concernant le
nettoyage et tonte des espaces verts pour l'année
2018 avec quatre (4) options de renouvellement
d'une année chacune au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Lee Ling Paysagement, pour la
somme de 112 342,33 $, toutes taxes incluses

20.3

Awarding of contract TP 2018-04 for the clean-up
and mowing of green spaces for the year 2018 with
four (4) renewal options of one year each to the
lowest confirming bidder, Lee Ling Paysagement, in
the amount of $112,342.33, all taxes included

20.4

Octroi du contrat 502-18-GC concernant la réfection
des chaussées souples au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Roxboro Excavation
Inc., pour la somme de 534 942,22 $, toutes taxes
incluses

20.4

Awarding of contract 502-18-GC for the street
repaving programme to the lowest conforming
bidder, Roxboro Excavation Inc., in the amount of
$534,942.22, all taxes included

20.5

Octroi du contrat 503-18-GC concernant la réfection
des trottoirs en béton de ciment au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Axo Construction
(9168-5941 Québec inc.), pour la somme de
61 482,88 $, toutes taxes incluses

20.5

Awarding of contract 503-18-GC for the sidewalk
rehabilitation project to the lowest conforming
bidder, Axo Construction (9168-5941 Québec inc.),
in the amount of $61,482.88, all taxes included

20.6

Octroi du contrat 504-18-GC concernant les travaux
ponctuels sur le réseau d'égout pluvial au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises
J. Piccioni Inc., pour la somme de 632 990,55 $,
toutes taxes incluses

20.6

Awarding of contract 504-18-GC for the ditch
rehabilitation project to the lowest conforming
bidder, Les Entreprises J. Piccioni Inc., in the
amount of $632,990.55, all taxes included
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20.7

Octroi du contrat 516-18-AR concernant la réfection
des douches de l'aréna au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Houle E.G.E., pour
la somme de 87 556,91 $, toutes taxes incluses

20.7

Awarding of contract 516-18-AR for the arena
shower rooms repair to the lowest conforming
bidder, Houle E.G.E., in the amount of $87,556.91,
all taxes included

20.8

Octroi du mandat 18-SP-080 concernant l'étude
préliminaire pour le réaménagement du boulevard
Beaconsfield à Comeau Experts-conseils, pour la
somme de 16 498,91 $, toutes taxes incluses

20.8

Awarding of mandate 18-SP-080 for the preliminary
study of the reconfiguration of Beaconsfield
Boulevard to Comeau Experts-conseils, in the
amount of $16,498.91, all taxes included

20.9

Octroi du mandat 18-SP-082 concernant des
services d'ingénierie pour l'aménagement d'un
écocentre à Cima+, pour la somme de 22 190,18 $,
toutes taxes incluses

20.9

Awarding of mandate 18-SP-082 for engineering
services for the development of an ecocentre to
Cima+, in the amount of $22,190.18, all taxes
included

20.10

Octroi du mandat 18-SP-083 concernant l'analyse
hydrologique et hydraulique du réseau sanitaire du
secteur Beacon Hill au Groupe Conseil Lasalle
NHC, pour la somme de 17 418,71 $, toutes taxes
incluses

20.10

Awarding of mandate 18-SP-083 for the
hydrological and hydraulical analysis of the sanitary
sewer system in the Beacon Hill area to Groupe
Conseil Lasalle NHC, in the amount of $17,418.71,
all taxes included

20.11

Octroi du mandat 18-SP-088 concernant des
services professionnels pour la préparation d'un
plan concept d'aménagement de la cour des
Travaux publics à IGF axiom inc., pour la somme
de 22 420,13 $, toutes taxes incluses

20.11

Awarding of mandate 18-SP-088 for professional
services for the preparation of a plan for a
landscape concept for the Public Works yard to IGF
axiom Inc., in the amount of $22,420.13, all taxes
included

20.12

Octroi du mandat 18-SP-093 concernant des
services d'ingénierie en électricité pour la
conversion de l'éclairage du Centre récréatif aux
DEL à Induktion groupe-conseil, pour la somme de
12 647,25 $, toutes taxes incluses

20.12

Awarding of mandate 18-SP-093 for electrical
engineering services for the Recreation Centre
lighting conversion to LED to Induktion groupeconseil, in the amount of $12,647.25, all taxes
included

20.13

Octroi du mandat 18-SP-094 concernant des
services d'ingénierie en électricité pour la
conversion de l'éclairage aux DEL des terrains de
tennis des parcs Briarwood et Drummond ainsi que
du terrain de soccer du parc Shannon à GBI
services d'ingénierie, pour la somme de
13 785,50 $, toutes taxes incluses

20.13

Awarding of mandate 18-SP-094 for electrical
engineering services for the conversion to LED
lights at Drummond and Briarwood Parks tennis
courts as well as the Shannon Park soccer field to
GBI services d'ingénierie, in the amount of
$13,785.50, all taxes included

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au
26 mars 2018 et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 16 février 2018 au
25 février 2018 et du 27 février 2018 au 15 mars
2018, pour un déboursé total de 12 532 028,29 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of March
26, 2018, and of the list of pre-authorized payments
for the period of February 16, 2018, to February 25,
2018, and for the period of February 27, 2018, to
March 15, 2018, for a total disbursement of
$12,532,028.29

30.2

Ordonnance pour vendre les immeubles
comportant des soldes de taxes impayées pour
2016 et 2017 aux enchères publiques et dépôt par
le trésorier de la liste de ces immeubles

30.2

Order to proceed with a public auction sale of the
immovables bearing tax arrears for 2016 and 2017
and deposit of the list of these immovables by the
Treasurer

30.3

Transfert budgétaire de certaines dépenses en
immobilisation réalisées en 2017

30.3

Interaccount transfer for the disbursement of certain
capital expenses in 2017

30.4

Participation au congrès annuel de l'Association
des directeurs généraux des municipalités du
Québec (ADGMQ) du 6 au 8 juin 2018 à Rimouski,
au coût de 800 $, plus remboursement des frais de
transport, de logement et d'autres dépenses
inhérentes

30.4

Participation at the annual conference of the
Association des directeurs généraux des
municipalités du Québec (ADGMQ) from June 6 to
8, 2018, in Rimouski, in the amount of $800, plus
reimbursement for traveling and lodging expenses
and other related costs
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30.5

Dépôt du rapport d'opérations du trésorier
conformément à l'article 513 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités

30.5

Deposit of the Treasurer's transactions report in
compliance with section 513 of an Act respecting
elections and referendums in municipalities

30.6

Modification des codes budgétaires de la résolution
2017-12-386 concernant le contrat 495-17-GC

30.6

Modification of budget codes of resolution 2017-12386 concerning contract 495-17-GC

30.7

Approbation d'un appui financier de 3 500 $ à
l'Association de l'Ouest de l'île pour les handicapés
intellectuels pour l'année 2018

30.7

Approval of a $3,500 contribution to West Island
Association for the Intellectually Handicapped for
the year 2018

30.8

Approbation d'un appui financier de 2 500 $ à
NOVA pour l'année 2018

30.8

Approval of a $2,500 contribution to NOVA for the
year 2018

30.9

Approbation d'un appui financier de 1 000 $ au
Centre de ressources communautaires de l'Ouestde-l'Île pour l'année 2018

30.9

Approval of a $1,000 contribution to West Island
Community Resource Centre for the year 2018

30.10

Approbation d'un appui financier de 500 $ à
l'organisme Services à la famille AMCAL pour
l'année 2018

30.10

Approval of a $500 contribution to AMCAL Family
Services for the year 2018

30.11

Approbation d'un appui financier de 500 $ au
Centre de bien-être de l'Ouest-de-l'Île pour les
personnes atteintes de cancer pour l'année 2018

30.11

Approval of a $500 contribution to West Island
Cancer Wellness Centre for the year 2018

30.12

Approbation d'un appui financier de 150 $ à
l'escadron 690 Lakeshore pour l'achat d'une
annonce dans le programme d'événement pour
l'année 2018

30.12

Approval of a $150 contribution to 690 Lakeshore
Squadron for the purchase of an advertisement in
their event programme for the year 2018

30.13

Approbation d'un appui financier de 150 $ au Club
de Badminton de Beaconsfield pour l'achat d'une
annonce dans le programme Gala de fin de saison
pour l'année 2018

30.13

Approval of a $150 contribution to Beaconsfield
Badminton Club for the purchase of an
advertisement in their end of season Gala
programme for the year 2018

30.14

Participation d’un élu à deux formations offertes par
l'Union des municipalités du Québec le 27 mars
2018 à St-Jérôme (sans frais) et le 17 avril 2018
(webinaire au coût de 75 $ plus taxes par
personne) et remboursement des frais de
déplacement et d'autres dépenses inhérentes

30.14

Participation of an elected official in two training
sessions offered by the Union des municipalités du
Québec on March 27, 2018, in St-Jérôme (without
cost) and April 17, 2018, (webinar for an amount of
$75 plus taxes per person) and reimbursement of
travel expenses and other related costs

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Adoption du Règlement BEAC-070-2 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

Adoption of By-law BEAC-070-2 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

Adoption du 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

Adoption of 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"

40.3

Adoption du 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 »

40.3

Adoption of 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"

40.4

Adoption du 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 »

40.4

Adoption of 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"
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40.5

Adoption du Règlement BEAC-115-1 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-115 sur
les tarifs »

40.5

Adoption of By-law BEAC-115-1 entitled "By-law
modifying By-law BEAC-115 on tariffs"

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 64, Claude

45.1

Request for a permit for the construction of a main
building located at 64 Claude

45.2

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

45.2

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

45.3

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

45.3

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

45.4

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 20, Woodridge

45.4

Request for a permit for the extension of the main
building located at 20 Woodridge

45.5

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

45.5

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

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 110, Lakeview

45.6

Request for a permit for the extension of the main
building located at 110 Lakeview

45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 272, Allancroft

45.7

Request for a permit for the extension of the main
building located at 272 Allancroft

45.8

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 296, Grosvenor

45.8

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
296 Grosvenor

45.9

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 46, Circle

45.9

Request to modify the already approved plans at
46 Circle

45.10

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 256, Sherbrooke

45.10

Request to modify the already approved plans at
256 Sherbrooke

45.11

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 416, des Crécerelles

45.11

Request to modify the already approved plans at
416 des Crécerelles

45.12

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 421, des Crécerelles

45.12

Request to modify the already approved plans at
421 des Crécerelles

45.13

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

45.13

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

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

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

53.1

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

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 14 mars 2018

53.2

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of March 14, 2018

53.3

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

53.3

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

60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Approbation de publication des données des
réseaux d'eaux usées

60.1

Authorization to publish data from waste water
networks

60.2

Approbation de la grille de pondération pour le
mandat 18-SP-090 concernant l'audit des bâtiments

60.2

Approval of the evaluation grid for mandate
18-SP-090 concerning the audit of buildings
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60.3

Mandat à Me Marc-André Lechasseur du cabinet
d'avocats Bélanger Sauvé afin de représenter les
intérêts de la Ville de Beaconsfield relativement à
un usage non-conforme sur la propriété située au
460, boulevard Beaconsfield

60.3

Mandate to Me Marc-André Lechasseur of Bélanger
Sauvé law firm to represent the City of
Beaconsfield's interests regarding a non-conforming
usage on the property located at 460 Beaconsfield
Boulevard

60.4

Dépôt du rapport de la greffière sur la participation
des élus municipaux au programme de formation
professionnelle « L'éthique et la déontologie en
matière municipale »

60.4

Deposit of the City Clerk's report on the
participation of elected municipal officers in a
Professional Development Programme entitled
"Municipal Ethics and Good Conduct in Municipal
Affairs"

60.5

Dépôt du Plan particulier d'intervention (PPI)
concernant les risques d'inondation sur le territoire
de la Ville de Beaconsfield

60.5

Deposit of the Particular Intervention Plan
concerning flood risks on the territory of the City of
Beaconsfield

60.6

Dépôt du Plan d'action municipal annuel à l'égard
des personnes handicapées

60.6

Deposit of the Annual Municipal Action Plan for
disabled persons

60.7

Autorisation d'utiliser l'aréna de Beaconsfield pour
accueillir le Championnat provincial de curling
2018-2019 du 23 janvier au 3 février 2019

60.7

Authorization to use the Beaconsfield arena to host
the 2018-2019 Provincial Curling Championships
from January 23 to February 3, 2019

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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