BEACONSFIELD

SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING
OF THE MUNICIPAL
COUNCIL

LE MARDI 21 MAI 2019 À
20 H

TUESDAY, MAY 21, 2019 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 mardi 21
mai 2019

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of Tuesday, May 21, 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
23 avril 2019

10.1

Adoption of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of April 23,
2019

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Renouvellement du contrat TP 2018-04 pour le
nettoyage et la tonte des espaces verts pour
l'année 2019 avec Lee Ling Paysagement 92130871 Québec inc. au coût approximatif de
112 342,28 $, toutes taxes incluses

20.1

Renewal of contract TP 2018-04 for the cleaning
and mowing of green spaces for the year 2019 with
Lee Ling Paysagement 9213-0871 Québec inc., at
an approximate cost of $112,342.28, all taxes
included

20.2

Octroi du contrat CL-19-01 concernant le service de
gestion de location d'embarcations nautiques au
parc Centennial avec trois (3) options de
renouvellement au soumissionnaire unique et
conforme Sodem Inc., pour la somme de
26 700,41 $, toutes taxes incluses

20.2

Awarding of contract CL-19-01 for management
services for watercraft rentals at Centennial Park,
with tree (3) options of renewal to the single and
confirming bidder Sodem Inc., in the amount of
$26,700.41, all taxes included

20.3

Approbation de la procédure portant sur la
réception et l’examen des plaintes formulées dans
le cadre de l'adjudication d'un contrat ou de
l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un
fournisseur unique en vertu de la Loi favorisant la
surveillance des contrats des organismes publics et
instituant l’Autorité des marchés publics

20.3

Approval of the procedure concerning receipt and
review of complaints filed in the course of the
awarding of a contract or of a mutual agreement
with a sole supplier under An Act to facilitate
oversight of public bodies' contracts and to
establish the Autorité des marchés publics

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au 21
mai 2019, et de la liste des paiements préautorisés
pour la période du 12 avril 2019 au 22 avril 2019 et
du 24 avril 2019 au 9 mai 2019, pour un déboursé
total de 1 175 519,92 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of May
21, 2019, and of the list of pre-authorized payments
for the period of April 12, 2019, to April 22, 2019,
and for the period of April 24, 2019, to May 9, 2019,
for a total disbursement of $1,175,519.92

30.2

Approbation d'un contrat de gestion et d'un appui
financier de 5 500 $ pour l'entretien annuel des
espaces verts entre le Club de boulingrin de
Beaconsfield et la Ville de Beaconsfield pour
l'année 2019

30.2

Approval of a management contract and a financial
contribution of $5,500 for the annual greens
maintenance between the Beaconsfield Lawn
Bowling Club and the City of Beaconsfield for the
year 2019
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30.3

Approbation d'un appui financier de 250 $ à Julia
Hansen pour la participation au Championnat
canadien de balle rapide à Kitchener (Ontario) du
13 au 18 août 2019

30.3

Approval of a $250 contribution to Julia Hansen for
participating in the Canadian Fast Pitch
Championship in Kitchener (Ontario) from August
13 to 18, 2019

30.4

Contribution au fonds d'aide dédié aux inondations
printanières au Québec 2019

30.4

Contribution to a dedicated relief fund for victims of
the spring flooding in Québec 2019

30.5

Dépôt par le trésorier du rapport financier au 31
décembre 2018

30.5

Deposit by the Treasurer of the Financial Statement
as of December 31, 2018

30.6

Dépôt du maire des faits saillants du rapport
financier et du rapport du vérificateur externe pour
l'année 2018

30.6

Filing by the Mayor of the highlights of the financial
report and the external auditor's report for the year
2018

30.7

Transfert du surplus non réservé au 31 décembre
2018 à des surplus réservés (sur recommandation
du Comité des finances)

30.7

Transfers from unappropriated surplus as of
December 31, 2018, to appropriated surplus (upon
recommendation of the Finance Committee)

30.8

Mandat au ministre des finances pour recevoir et
ouvrir les soumissions prévues à l’article 554 de la
Loi sur les cités et villes dans le cadre de
financement municipal

30.8

Mandate to the Minister of Finance to receive and
open tenders under Section 554 of the Cities and
Towns Act in the context of municipal financing

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Adoption du Règlement BEAC-114-2 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement BEAC-114
pour préciser la définition de pesticide et certaines
normes d’application »

40.1

Adoption of By-law BEAC-114-2 entitled "By-law
amending By-law BEAC-114 in order to stipulate
the definition of pesticide and certain application
guidelines"

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 301, London

45.1

Request for a permit for the construction of a main
building located at 301 London

45.2

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 150, Fairlawn

45.2

Request for a permit for the extension of the main
building located at 150 Fairlawn

45.3

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

45.3

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

45.4

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 12, St-Louis

45.4

Request for a permit for the extension of the main
building located at 12 St-Louis

45.5

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 372, Chantilly

45.5

Request for a permit for the extension of the main
building located at 372 Chantilly

45.6

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 5, Madsen

45.6

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
5 Madsen

45.7

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 171, Hampshire

45.7

Request to modify the already approved plans
at 171 Hampshire

45.8

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 587, Chester

45.8

Request to modify the already approved plans
at 587 Chester

45.9

Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 404, Halford

45.9

Request for minor exemptions for the property
located at 404 Halford

45.10

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 418, Dublin

45.10

Request for a minor exemption for the property
located at 418 Dublin

45.11

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 416, Beaconsfield

45.11

Request for a minor exemption for the property
located at 416 Beaconsfield
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50.

RESSOURCES HUMAINES

50.

HUMAN RESOURCES

50.1

Abolition des postes de secrétaires de direction et
création de postes d'adjoint(e)s administratif(ve)s

50.1

Abolition of the "Secrétaire de direction" positions
and creation of administrative assistant positions

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité des finances
du 23 avril 2019

53.1

Minutes of the Finance Committee meeting of April
23, 2019

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 16 avril 2019

53.2

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of April 16, 2019

53.3

Nomination d'un membre au Comité consultatif
d'urbanisme

53.3

Nomination of a member to the Planning Advisory
Committee

60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Mandat au cabinet d'avocats Bélanger Sauvé afin
de représenter les intérêts de la Ville de
Beaconsfield relativement à une demande de
révision devant la Commission d'accès à
l'information (1020600-J)

60.1

Mandate given to Bélanger Sauvé law firm to
represent the City of Beaconsfield's interests
regarding a request for review before the
Commission d'accès à l'information (1020600-J)

60.2

Mandat au cabinet d'avocats Bélanger Sauvé afin
de représenter les intérêts de la Ville de
Beaconsfield relativement à une demande de
révision devant la Commission d'accès à
l'information (1017009-J)

60.2

Mandate given to Bélanger Sauvé law firm to
represent the City of Beaconsfield's interests
regarding a request for review before the
Commission d'accès à l'information (1017009-J)

60.3

Adoption d'une politique intitulée « Politique
d’utilisation des médias sociaux et autres
plateformes numériques par les employés de la
Ville de Beaconsfield »

60.3

Adoption of a policy entitled " Politique d’utilisation
des médias sociaux et autres plateformes
numériques par les employés de la Ville de
Beaconsfield "

60.4

Adoption des principes de la Nétiquette sur les
plateformes numériques et les médias sociaux de la
Ville de Beaconsfield

60.4

Adoption of Netiquette principles on digital
platforms and social media of the City of
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 16
mai 2019

70.1

Mayor’s report on the decisions made by the
Agglomeration Council at its meeting of May 16,
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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