BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 29 JANVIER 2018
À 20 H

MONDAY, JANUARY 29,
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 29 janvier
2018

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of January 29, 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
extraordinaire de la Ville de Beaconsfield du
18 décembre 2017 à 19 h 30

10.1

Approval of the minutes of the City
Beaconsfield's special Council meeting
December 18, 2017, at 7:30 p.m.

of
of

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
18 décembre 2017 à 20 h

10.2

Adoption of the minutes of the City
Beaconsfield's regular Council meeting
December 18, 2017, at 8 p.m.

of
of

10.3

Approbation du procès-verbal de la séance
extraordinaire de la Ville de Beaconsfield du
18 janvier 2018 à 19 h

10.3

Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's special Council meeting of January
18, 2018, at 7 p.m.

10.4

Approbation du procès-verbal de la séance
extraordinaire de la Ville de Beaconsfield du
22 janvier 2018 à 19 h 30

10.4

Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's special Council meeting of January
22, 2018, at 7:30 p.m.

10.5

Approbation du procès-verbal de la séance
extraordinaire de la Ville de Beaconsfield du
22 janvier 2018 à 19 h 45

10.5

Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's special Council meeting of January
22, 2018, at 7:45 p.m.

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au
29 janvier 2018 et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 7 décembre 2017
au 17 décembre 2017 et du 19 décembre 2017 au
18 janvier 2018, pour un déboursé total de
4 000 164,70 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of
January 29, 2018, and of the list of pre-authorized
payments for the period of December 7, 2017, to
December 17, 2017, and for the period of
December 19, 2017, to January 18, 2018, for a total
disbursement of $4,000,164.70

30.2

Autorisation de présenter une demande de
subvention dans le cadre du Fonds pour le
développement du sport et de l'activité physique du
Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - Phase IV du ministère de l'Éducation
et de l'Enseignement supérieur pour le projet
d'agrandissement du hall d'entrée du Centre
récréatif

30.2

Authorization to apply for a grant within the Fonds
pour le développement du sport et de l'activité
physique du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives - Phase IV from
the Ministry of Education and Higher Education for
the extension project of the Recreation Centre
entrance hall
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30.3

Autorisation de présenter une demande de
subvention dans le cadre du volet 1.5 du
Programme d'infrastructures Québec - Municipalités
(PIQM) du ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) pour la
réhabilitation de 7 560 mètres linéaires de
conduites d'égout sanitaire

30.3

Authorization to apply for a grant within the volet 1.5
du Programme d'infrastructures Québec Municipalités (PIQM) of the Ministry of Municipal
Affairs and Land Occupancy (MAMOT) for the
rehabilitation of 7,560 linear meters of sanitary
sewer pipes

30.4

Autorisation de présenter une demande de
subvention dans le cadre du volet 1.5 du
Programme d'infrastructures Québec - Municipalités
(PIQM) au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) pour la
réhabilitation de 1 909 mètres linéaires de
conduites d'aqueduc

30.4

Authorization to apply for a grant within the volet 1.5
du Programme d'infrastructures Québec Municipalités (PIQM) of the Ministry of Municipal
Affairs and Land Occupancy (MAMOT) for the
rehabilitation of 1,909 linear meters of watermain
pipes

30.5

Confirmation au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports
que les dépenses d'entretien du tronçon de la
Route Verte de 5,93 km dans la Ville de
Beaconsfield totalisent 7 420,10 $, incluant les
taxes nettes, pour l'exercice financier 2017-2018

30.5

Confirmation to the Ministry of Transport,
Sustainable
Mobility
and
Transport
Electrification that the expense for the maintenance
of the 5.93 km of Route Verte within the limits of the
City of Beaconsfield represents a total of $7,420.10,
including net taxes, for the 2017-2018 fiscal year

30.6

Autorisation de présenter une demande de
subvention au Fonds municipal vert de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM)
pour une étude de faisabilité sur les scénarios de
collecte des matières organiques

30.6

Authorization to apply for a grant within the Green
Municipal Fund of the Federation of Canadian
Municipalities (FCM) for a feasibility study on the
collection scenarios for organic matter

30.7

Autorisation de présenter une demande de
subvention au Programme de gestion des actifs
municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour un audit des bâtiments
municipaux

30.7

Authorization to apply for a grant within
the Municipal Asset Management Program of the
Federation of Canadian Municipalities (FCM) for an
audit of the municipal buildings

30.8

Autorisation de présenter une demande de
subvention au Fonds municipal vert de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM)
pour une étude de faisabilité sur le drainage
durable de stationnements municipaux

30.8

Authorization to apply for a grant within the Green
Municipal Fund of the Federation of Canadian
Municipalities (FCM) for a feasibility study on the
sustainable drainage of municipal parking lots

30.9

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Beaconsfield à la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour l'année 2018, pour la
somme de 4 219,81 $, toutes taxes incluses

30.9

Renewal of the City of Beaconsfield's membership
with the Federation of Canadian Municipalities
(FCM) for the year 2018, in the amount of
$4,219.81, all taxes included

30.10

Approbation d'un appui financier de 150 $ à
Lakeshore Light Opera pour l'achat d'une annonce
dans leur programme d'événement pour l'année
2018

30.10

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

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

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

40.1

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

40.2

Présentation et avis de motion du projet de
Règlement BEAC-068-1 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement BEAC-068 concernant la
prévention des incendies »

40.2

Presentation and notice of motion of Draft By-law
BEAC-068-1 entitled "By-law modifying By-law
BEAC-068 concerning fire safety"
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40.3

Adoption, avec modifications, du Règlement BEAC117 intitulé « Règlement relatif au taux du droit de
mutation applicable aux transferts dont la base
d'imposition excède 500 000 $ »

40.3

Adoption, with modifications, of By-law BEAC-117
entitled "By-law concerning the rate of transfer
duties applicable to transfers with a basis of
imposition exceeding $500,000"

40.4

Présentation et avis de motion du projet de
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 »

40.4

Presentation and notice of motion of Draft By-law
BEAC-119 entitled "By-law authorizing a loan of
$3,855,000 for the rehabilitation of 1,909 linear
meters 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"

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 40, Lakeshore

45.1

Request for a minor exemption for the property
located at 40 Lakeshore

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 40, Lakeshore

45.3

Request for a permit for the construction of a main
building located at 40 Lakeshore

45.4

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 59, Prairie (lot
2 424 500)

45.4

Request for a permit for the construction of a main
building located at 59 Prairie (lot 2 424 500)

45.5

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 44, St-Charles

45.5

Request for a permit for the extension of the main
building located at 44 St-Charles

45.6

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 25, East Gables

45.6

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at 25 East
Gables

45.7

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 533, Beaurepaire

45.7

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
533 Beaurepaire

45.8

Acceptation d'une somme de 110 590,00 $ à des
fins de frais de parcs que le propriétaire du lot
2 424 897 (40, Lakeshore) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-045 sur les
permis et certificats

45.8

Acceptance of an amount of $110,590.00 for park
fees to be paid by the owner of lot 2 424 897
(40 Lakeshore) to the City, according to By-law
BEAC-045 regarding permits and certificates

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de l'environnement du 9 janvier 2018

53.1

Minutes of the Environmental Advisory Committee
meeting of January 9, 2018

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 17 janvier 2018

53.2

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of January 17, 2018

53.3

Renouvellement de membres du Comité consultatif
d'urbanisme

53.3

Renewal of members of the Planning Advisory
Committee

53.4

Nomination d'un membre au Comité consultatif de
circulation

53.4

Nomination of a member to the Traffic Advisory
Committee

53.5

Nomination d'un membre au Comité consultatif de
l'environnement

53.5

Nomination of a member to the Environmental
Advisory Committee

53.6

Nomination de deux (2) nouveaux membres au
Comité Culture et loisirs

53.6

Nomination of two (2) new members to the Culture
and Leisure Committee
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70.

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

70.

AGGLOMERATION COUNCIL

70.1

Rapport du maire sur les décisions prises par le
Conseil d’agglomération lors des séances du 10 et
25 janvier 2018

70.1

Mayor’s report on the decisions made by the
Agglomeration Council at its meetings of January
10 and 25, 2018

70.2

Orientations du Conseil sur les sujets qui doivent
faire l’objet de délibérations au Conseil
d’agglomération pour l'année 2018

70.2

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