BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 18 FÉVRIER 2019
À 20 H

MONDAY, FEBRUARY 18,
2019, AT 8:00 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 février
2019

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of February 18, 2019

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
28 janvier 2019

10.1

Adoption of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of January
28, 2019

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au
18 février 2019, et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 18 janvier 2019 au
27 janvier 2019 et du 29 janvier 2019 au 7 février
2019, pour un déboursé total de 1 290 891,62 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of
February 18, 2019, and of the list of pre-authorized
payments for the period of January 18, 2019, to
January 27, 2019, and for the period of January 29,
2019, to February 7, 2019, for a total disbursement
of $1,290,891.62

30.2

Participation au congrès annuel de l'Association
des directeurs généraux des municipalités du
Québec (ADGMQ) du 5 au 7 juin 2019 à SaintHyacinthe, au coût de 800 $, plus remboursement
des frais de transport, de logement et d'autres
dépenses afférentes

30.2

Participation at the annual conference of the
Association des directeurs généraux des
municipalités du Québec (ADGMQ) from June 5 to
7, 2019, in Saint-Hyacinthe, in the amount of $800,
plus reimbursement for traveling and lodging
expenses and other related costs

30.3

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Beaconsfield à la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour l'année 2019, pour la
somme de 5 191,10 $, toutes taxes incluses

30.3

Renewal of the City of Beaconsfield's membership
with the Federation of Canadian Municipalities
(FCM) for the year 2019, in the amount of
$5,191.10, all taxes included

30.4

Renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Beaconsfield à l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) pour l'année 2019, pour la somme de
21 093,75 $, toutes taxes incluses

30.4

Renewal of the City of Beaconsfield's membership
with the Union des municipalités du Québec (UMQ)
for the year 2019, in the amount of $21,093.75, all
taxes included

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
BEAC-045-8 intitulé « Règlement modifiant le
règlement BEAC-045 sur les permis et certificats
afin d’harmoniser les amendes minimales et de
préciser les conditions d’émission d’un certificat
d’autorisation dans le cadre de l’abattage d’un
frêne »

40.1

Filing and notice of motion of Draft By-law BEAC045-8 entitled "By-law modifying By-law BEAC-045
concerning permits and certificates in order to
harmonize minimum fines and to specify the
conditions for issuing a certificate of authorization to
fell an ash tree"

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
BEAC-123-1 intitulé « Règlement modifiant le
règlement BEAC-123 sur les tarifs concernant
certains tarifs des Services de l’aménagement
urbain, greffe et culture et loisirs »

40.2

Filing and notice of motion of Draft By-law BEAC123-1 entitled "By-Law modifying By-law BEAC-123
on tariffs concerning certain tariffs of Urban
Planning, Registry and Culture and Leisure
Departments"
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40.3

Dépôt, avis de motion et adoption d'un projet de
Règlement 720-114 intitulé « Règlement modifiant
le Règlement zonage 720 dans le but de réformer
les dispositions relatives aux mesures d’exception
concernant les frênes » et soumission du projet de
règlement à une consultation publique le 25 mars
2019

40.3

Filing, notice of motion and adoption of Draft Bylaw 720-114 entitled "By-law modifying Zoning Bylaw 720 in order to amend the provisions relating to
exceptional measures concerning ash trees" and
submission of the draft by-law to a public
consultation on March 25, 2019

40.4

Adoption du Règlement BEAC-126 intitulé
« Règlement d'emprunt autorisant un emprunt de
1 380 000 $ pour des travaux de réfection du parc
Heights », et tenue d’un registre les 26 et 27 février
2019

40.4

Adoption of By-law BEAC-126 entitled "By-law
authorizing a loan of $1,380,000 for rehabilitation
work of Heights Park", and register to be held
on February 26 and 27, 2019

40.5

Adoption du Règlement BEAC-127 intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 1 442 000 $
pour des travaux de réhabilitation de 1 912 mètres
linéaires de conduites d'égout sanitaire ainsi que
pour la reconstruction des infrastructures de
l'avenue Midland »

40.5

Adoption of By-law BEAC-127 entitled "By-law
authorizing a loan of $1,442,000 for the
rehabilitation of 1,912 linear metres of sanitary
sewer pipes and the reconstruction of
infrastructures of Midland Avenue"

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 179, croissant Woodside

45.1

Request for a permit for the extension of the main
building located at 179 Woodside Crescent

45.2

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 587, Chester

45.2

Request for a permit for the extension of the main
building located at 587 Chester

45.3

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 282, Brighton

45.3

Request to modify the already approved plans
at 282 Brighton

45.4

Demande de renouvellement de permis pour
l'agrandissement d'un bâtiment principal situé au
579, Rockhill

45.4

Request for a renewal of a permit for the extension
of a main building located at 579 Rockhill

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.

HUMAN RESOURCES

50.1

Nomination en vue de permanence à titre de Chef
de section, service au public au poste 6210 à
compter du 25 février 2019

50.1

Nomination in view of permanency as Chef de
section, service au public to position 6210, as of
February 25, 2019

50.2

Nomination en vue de permanence à titre de
Technicien en génie civil et inspecteur au poste
5101 à compter du 18 février 2019

50.2

Nomination in view of permanency as Technicien
en génie civil et inspecteur to position 5101, as of
February 18, 2019

50.3

Nomination en vue de permanence à titre d’Agente
aux communications et aux médias sociaux au
poste de 4103 à compter du 12 mars 2019

50.3

Nomination in view of permanency as Agente aux
communications et aux médias sociaux to position
4103, as of March 12, 2019

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

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

53.1

Minutes of the Age-Friendly Municipality (AFM)
Review Committee meeting of November 14, 2018

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 30 janvier 2019

53.2

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of January 30, 2019

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité culture et
loisirs du 5 février 2019

53.3

Minutes of the Culture and Leisure Committee
meeting of February 5, 2019

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de l'environnement du 5 février 2019

53.4

Minutes of the Environmental Advisory Committee
meeting of February 5, 2019
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60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Résolution de remerciement envers la Ville de
Pointe-Claire pour sa collaboration lors de la panne
d'électricité à Beaconsfield les 20 et 21 janvier 2019

60.1

Resolution as a gesture of gratitude to the City of
Pointe-Claire for its cooperation during the power
outage in Beaconsfield on January 20 and 21, 2019

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 janvier 2019

70.1

Mayor’s report on the decisions made by the
Agglomeration Council at its meeting of January 31,
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

90.1

Affaires nouvelles

90.1

New business

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

95.

CLOSING OF MEETING
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