BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE 23 SEPTEMBRE 2019 À
20 H

SEPTEMBER 23, 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
23 septembre 2019

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of September 23, 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
19 août 2019

10.1

Adoption of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of August
19, 2019

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Octroi du contrat TP 2019-12 concernant la
fourniture d'une fondeuse à neige au
soumissionnaire unique et conforme, soit Trecan
Combustion Limited, pour la somme de
617 263,98 $, toutes taxes incluses

20.1

Awarding of contract TP 2019-12 for the supply of a
snowmelter to the single and conforming bidder,
Trecan Combustion Limited, in the amount of
$617,263.98, all taxes included

20.2

Octroi du contrat TP 2019-14 concernant le
transport de feuilles en vrac pour l'année 2019 avec
trois (3) options de renouvellement d'une année
chacune au soumissionnaire unique et conforme,
soit GFL Environmental Inc., pour la somme de
26 766,18 $, toutes taxes incluses

20.2

Awarding of contract TP 2019-14 for the
transportation of bulk leaves for the year 2019 with
three (3) renewal options of one year each to the
single and conforming bidder, GFL Environmental
Inc., in the amount of $26,766.18, all taxes included

20.3

Rejet des soumissions concernant le contrat
TP 2019-13 pour la fourniture et plantation d'arbres

20.3

Rejection of bids for contract TP 2019-13 for the
supply and planting of trees

20.4

Octroi du mandat 19-SP-120 concernant l'utilisation
des services d'un conseiller professionnel pour tenir
un concours d’architecture dans le cadre du projet
Imaginons L’ESPACE au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Amiot Bergeron, Architecture et
Design Urbain, pour la somme de 45 300,15 $,
toutes taxes incluses

20.4

Awarding of mandate 19-SP-120 for the use of
services provided by a professional advisor to hold
an architectural competition for the project
Reimagining SPACE to the lowest conforming
bidder, Amiot Bergeron, Architecture et Design
Urbain, in the amount of $45,300.15, all taxes
included

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au
23 septembre 2019 et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 9 août 2019 au
18 août 2019 et du 20 août 2019 au 12 septembre
2019, pour un déboursé total de 3 023 193,14 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of
September 23, 2019, and of the list of preauthorized payments for the period of August 9,
2019, to August 18, 2019, and for the period of
August 20, 2019, to September 12, 2019, for a total
disbursement of $3,023,193.14

30.2

Approbation d'un appui financier de 150 $ à la
Ligue de hockey des anciens de Beaconsfield pour
l'achat d'une annonce dans le programme du
tournoi de collecte de fonds BOHT pour
l'année 2019

30.2

Approval of a $150 contribution to the Beaconsfield
Oldtimers Hockey Association for the purchase of
an advertisement in their BOHT Fundraising
Tournament programme for the year 2019
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30.3

Approbation d'un appui financier de 250 $ à Justin
Humenay pour sa participation au Championnat
national de baseball 18U 2019 à London (Ontario)
du 15 au 18 août 2019

30.3

Approval of a $250 contribution to Justin Humenay
for participating in the 2019 18U National
Championships in baseball in London (Ontario)
from August 15 to 18, 2019

30.4

Approbation d'un appui financier de 500 $ à
l'Association d'entraide d'Arthrite de l'Ouest-de-l'Île
de Montréal inc. pour l'année 2019

30.4

Approval of a $500 contribution to the Arthritis West
Island Self Help Association of Montreal inc. for the
year 2019

30.5

Approbation d'un appui financier de 500 $ au
Parrainage civique de la Banlieue Ouest pour
l'année 2019

30.5

Approval of a $500 contribution to West Island
Citizen Advocacy for the year 2019

30.6

Approbation d'un appui financier de 1 000 $ au
Refuge pour les femmes de l'Ouest-de-l'Île pour
l'année 2019

30.6

Approval of a $1,000 contribution to the West Island
Women's Shelter for the year 2019

30.7

Approbation d'un appui financier de 1 000 $ au
Centre de bien-être de l'Ouest-de-l'Ile pour
personnes atteintes de cancer pour l'année 2019

30.7

Approval of a $1,000 contribution to the West Island
Cancer Wellness Centre for the year 2019

30.8

Approbation d'un appui financier de 1 500 $ au
Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île pour l'année
2019

30.8

Approval of a $1,500 contribution to Volunteer West
Island for the year 2019

30.9

Approbation d'un appui financier de 1 500 $ à Les
amis de la santé mentale pour l'année 2019

30.9

Approval of a $1,500 contribution to Friends for
Mental Health for the year 2019

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Présentation, avis de motion et adoption du premier
projet de Règlement 720-115 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement de zonage 720 afin de
modifier la superficie totale maximale des
cabanons » et soumission du premier projet de
règlement à une consultation publique le 21 octobre
2019

40.1

Presentation, notice of motion and adoption of first
Draft By-law 720-115 entitled "By-law modifying
Zoning By-law 720 in order to amend the provisions
relating to the maximum floor area of sheds" and
submission of the first draft by-law to a public
consultation on October 21, 2019

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
BEAC-129 intitulé « Règlement interdisant la
distribution de certains sacs d'emplettes dans les
commerces de détail »

40.2

Filing and notice of motion of Draft By-law BEAC129 entitled "By-law prohibiting the distribution of
certain shopping bags in retail stores"

40.3

Demande d'autorisation de corriger les nuisances
du 132 au 146, Larch et de facturer le coût des
travaux au propriétaire, en vertu du Règlement
BEAC-033

40.3

Authorization to correct nuisances at 132 to
146 Larch and to bill the costs to the owner, in
virtue of By-law BEAC-033

40.4

Demande d'autorisation de corriger les nuisances
au 118, Woodland et de facturer le coût des travaux
au propriétaire, en vertu du Règlement BEAC-033

40.4

Authorization to correct nuisances at 118 Woodland
and to bill the costs to the owner, in virtue of By-law
BEAC-033

40.5

Demande d'autorisation de corriger les nuisances
au 211, Westcroft et de facturer le coût des travaux
au propriétaire, en vertu du Règlement BEAC-033

40.5

Authorization to correct nuisances at 211 Westcroft
and to bill the costs to the owner, in virtue of By-law
BEAC-033

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 281, Westcroft

45.1

Request for a minor exemption for the property
located at 281 Westcroft

45.2

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 281, Westcroft

45.2

Request for a permit for the construction of a main
building located at 281 Westcroft

45.3

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 552, Cypress

45.3

Request for a permit for the construction of a main
building located at 552 Cypress
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45.4

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 244, Bolton

45.4

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
244 Bolton

45.5

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 485, Basswood

45.5

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
485 Basswood

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 130, Flamingo

45.6

Request for a permit for the extension of the main
building located at 130 Flamingo

45.7

Acceptation d'une somme de 15 828,80 $ à des fins
de frais de parcs que le propriétaire du lot
1 971 110 (281, Westcroft) doit payer à la Ville,
conformément
au
Règlement
BEAC-128
concernant
les
contributions
pour
fins
d’établissement, de maintien et d’amélioration de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels sur le
territoire de la Ville de Beaconsfield

45.7

Acceptance of an amount of $15,828.80 for park
fees to be paid by the owner of lot 1 971 110
(281 Westcroft) to the City, according to By-law
BEAC-128 concerning contributions for the
establishment, maintenance and improvement of
parks, playgrounds and natural areas on the City of
Beaconsfield’s territory

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de circulation du 30 août 2019

53.1

Minutes of the Traffic Advisory Committee meeting
of August 30, 2019

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité culture et
loisirs du 9 septembre 2019

53.2

Minutes of the Culture and Leisure Committee
meeting of September 9, 2019

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de l'environnement du 10 septembre 2019

53.3

Minutes of the Environmental Advisory Committee
meeting of September 10, 2019

53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 28 août 2019

53.4

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of August 28, 2019

53.5

Ajout de deux membres citoyens au Comité des
finances et nomination

53.5

Addition of two citizen members to the Finance
Committee and nomination

60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Demande d'aide financière dans le cadre du
programme du Fonds vert pour la reconstruction du
stationnement du Centre récréatif en y mettant en
place des infrastructures de gestion durable des
eaux de pluie

60.1

Financial aid request within the "programme du
Fonds vert" for the reconstruction of the Recreation
Centre's parking lot by putting in place a
sustainable rainwater management infrastructure

60.2

Avis de la Ville de Beaconsfield sur le projet aux
fins de consultation du Plan triennal de répartition et
de destination des immeubles (2019-2022) de la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

60.2

Opinion of the City of Beaconsfield on the
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys’ draft
for consultation on the three-year Plan (2019-2022)
for the allocation and destination of its immovables

60.3

Autorisation de signature du protocole d’entente
relatif à l’octroi à la Ville par le ministère des
Affaires municipales et de l‘Habitation d’une aide
financière dans le cadre du Programme
d'infrastructure Municipalités amie des aînés
(PRIMADA) pour la rénovation et la mise aux
normes de l'Annexe Herb Linder

60.3

Authorization to sign the Memorandum of
understanding regarding the granting to the City by
the Ministry of Municipal Affairs and Housing of
financial assistance under the Programme
d'infrastructure Municipalités amie des aînés
(PRIMADA) for renovating and bringing up to
standard the Herb Linder Annex

60.4

Mandat à Me Marc-André LeChasseur du cabinet
d'avocats Bélanger Sauvé afin de représenter les
intérêts de la Ville de Beaconsfield relativement à
des abattages d'arbres illégaux sur la propriété
privée située au 69, St-Andrew

60.4

Mandate to Me Marc-André LeChasseur of
Bélanger Sauvé law firm to represent the City of
Beaconsfield's interests regarding illegal tree felling
on the private property located at 69 St-Andrew

3

BEACONSFIELD

60.5

Résolution engageant la Ville de Beaconsfield de
prendre une série de mesures visant à favoriser,
accueillir et protéger le geste d’allaiter dans ses
lieux municipaux

60.5

Resolution committing the City of Beaconsfield to
take a series of measure to facilitate, welcome and
protect the act of breastfeeding in municipal public
places

60.6

Résolution appuyant la réduction de l'utilisation de
plastique à usage unique sur le territoire de l'île de
Montréal

60.6

Resolution to support the reduction in the usage of
single-use plastic items on the territory of the Island
of Montréal

60.7

Demande d'autorisation pour tenir des opérations
de nuits pour un tournage cinématographique au
129, Carlton

60.7

Request to authorize night operations for a film
shooting at 129 Carlton

60.8

Résolution concernant le non-renouvellement de la
convention de gestion actuelle entre la Ville de
Beaconsfield et le Club nautique Lord Reading

60.8

Resolution concerning the non-renewal of the
current management agreement between the City
of Beaconsfield and the Club nautique Lord
Reading

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
22 août et 19 septembre 2019

70.1

Mayor’s report on the decisions made by the
Agglomeration Council at its meetings of August 22
and September 19, 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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