BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 25 MARS 2019 À
20 H

MONDAY, MARCH 25, 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 lundi
25 mars 2019

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of Monday, March 25, 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
18 février 2019

10.1

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

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Octroi du contrat TP 2019-07 concernant le
traitement préventif des frênes contre l'agrile du
frêne au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Services Espaces Verts, pour la somme de
275 077,69 $, toutes taxes incluses

20.1

Awarding of contract TP 2019-07 for the preventive
treatment of ash trees against the ash borer to the
lowest conforming bidder, Services Espaces Verts,
in the amount of $275,077.69, all taxes included

20.2

Octroi du contrat TP 2019-06 concernant les
travaux d'entretien paysager du Village Beaurepaire
pour l'année 2019 avec deux (2) options de
renouvellement au soumissionnaire unique et
conforme, soit DLC (7574479 Canada Inc.), pour la
somme de 22 650,13 $, toutes taxes incluses

20.2

Awarding of contract TP 2019-06 for the
landscaping maintenance of the Beaurepaire
Village for the year 2019, with two (2) options of
renewal to the single and conforming bidder, DLC
(7574479 Canada Inc.), in the amount of
$22,650.13, all taxes included

20.3

Octroi du contrat 520-19-GC concernant l'inspection
de l'égout sanitaire par caméra conventionnelle au
plus bas soumissionnaire conforme, soit 9363-9888
Québec Inc., pour la somme de 86 373,24 $, toutes
taxes incluses

20.3

Awarding of contract 520-19-GC for the sanitary
sewer camera inspection to the lowest conforming
bidder, 9363-9888 Québec Inc., in the amount of
$86,373.24, all taxes included

20.4

Octroi du contrat 524-19-GC concernant le
remplacement de la grille de protection du ruisseau
Meadowbrook au plus bas soumissionnaire
conforme, soit MVC Océan Inc., pour la somme de
320 492,81 $, toutes taxes incluses

20.4

Awarding of contract 524-19-GC for the
replacement of Meadowbrook creek protection grill
to the lowest conforming bidder, MVC Océan Inc.,
in the amount of $320 492.81, all taxes included

20.5

Octroi du contrat 525-19-EL concernant la
conversion aux DEL de l'éclairage du Centre
récréatif au soumissionnaire unique et conforme,
soit Systèmes Urbains Inc., pour la somme de
217 877,63 $, toutes taxes incluses

20.5

Awarding of contract 525-19-EL for the Recreation
Centre lighting conversion to LED to the single and
conforming bidder, Systèmes Urbains Inc., in the
amount of $217,877.63, all taxes included

20.6

Annulation de l'appel d'offres 526-19-GC
concernant le marquage des chaussées souples,
les espaces de stationnement ainsi que les terrains
sportifs

20.6

Cancellation of call for tenders 526-19-GC for street
painting as well as parking spaces and sports fields

BEACONSFIELD

20.7

Octroi du contrat 521-19-GC concernant la réfection
des chaussées souples au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Roxboro Excavation
Inc., pour la somme de 633 750,06 $, toutes taxes
incluses

20.7

Awarding of contract 521-19-GC for the street
repaving program to the lowest conforming
bidder, Roxboro Excavation Inc., in the amount of
$633,750.06, all taxes included

20.8

Octroi du contrat 522-19-GC concernant la réfection
des trottoirs en béton de ciment au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Les Pavages La
Cité B.M. Inc., pour la somme de 63 382,85 $,
toutes taxes incluses

20.8

Awarding of contract 522-19-GC for the sidewalk
rehabilitation program to the lowest conforming
bidder, Les Pavages La Cité B.M. Inc., in the
amount of $63,382.85, all taxes included

20.9

Octroi du contrat 528-19-GC concernant la
reconstruction du stationnement du Village
Beaurepaire au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Construction Emcon Inc., pour la
somme de 699 814,08 $, toutes taxes incluses

20.9

Awarding of contract 528-19-GC for the
Beaurepaire Village parking reconstruction to the
lowest conforming bidder, Construction Emcon Inc.,
in the amount of $699,814.08, all taxes included

20.10

Octroi du contrat 530-19-GC concernant la
reconstruction des infrastructures de l'avenue
Midland, du boulevard Beaconsfield à la rue Church
au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Construction Emcon Inc., pour la somme de
1 080 687,97 $, toutes taxes incluses

20.10

Awarding
of
contract
530-19-GC
for
the infrastructure reconstruction of Midland Avenue,
from Beaconsfield Boulevard to Church Street to
the lowest conforming bidder, Construction Emcon
Inc., in the amount of $1,080,687.97, all taxes
included

20.11

Mandat à l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) relativement au regroupement d’achat en
commun de produits d’assurances pour les cyberrisques pour la période de 2019-2024

20.11

Mandate to the Union des municipalités du Québec
(UMQ) with regard to the group for the purchase in
common of insurance products for cyber-risks for
the 2019-2024 period

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au
25 mars 2019, et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 8 février 2019 au
17 février 2019 et du 19 février 2019 au 14 mars
2019, pour un déboursé total de 13 207 939,92 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of March
25, 2019, and of the list of pre-authorized payments
for the period of February 8, 2019, to February 17,
2019, and for the period of February 19, 2019, to
March 14, 2019, for a total disbursement of
$13,207,939.92

30.2

Transfert budgétaire de certaines dépenses en
immobilisation réalisées en 2018

30.2

Interaccount transfer for the disbursement of certain
capital expenses in 2018

30.3

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

30.3

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

30.4

Ordonnance pour vendre les immeubles
comportant des soldes de taxes impayées pour
2017 et 2018 aux enchères publiques et dépôt par
le trésorier de la liste de ces immeubles

30.4

Order to proceed with a public auction sale of the
immovables bearing tax arrears for 2017 and 2018
and deposit of the list of these immovables by the
Treasurer

30.5

Approbation d'un appui financier de 100 $ au Club
de natation Bluefins de Beaconsfield pour l'achat
d'une annonce dans le programme Invitation
provinciale pour l'année 2019

30.5

Approval of a $100 contribution to Beaconsfield
Bluefins Swim Club for the purchase of an
advertisement in their Provincial Invitational
programme for the year 2019

30.6

Approbation d'un appui financier de 150 $ à
l'harmonie du Lakeshore pour l'achat d'une
annonce dans le programme Concert gala pour
l'année 2019

30.6

Approval of a $150 contribution to Lakeshore
Concert Band for the purchase of an advertisement
in their Gala Concert programme for the year 2019

30.7

Approbation d'un appui financier de 150 $ à
l'escadron 690 Lakeshore pour l'achat d'une
annonce dans le programme de Cérémonie de
revue annuelle pour l'année 2019

30.7

Approval of a $150 contribution to 690 Lakeshore
Squadron for the purchase of an advertisement in
their Annual Ceremonial Review programme for the
year 2019
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30.8

Approbation d'un appui financier de 150 $ à la
Ligue de balle lente masculine de Beaconsfield
pour l'achat d'une annonce dans le programme de
Tournoi bénéfice pour l'année 2019

30.8

Approval of a $150 contribution to Beaconsfield
Men's Slo-Pitch League for the purchase of an
advertisement in their Charity Tournament
programme for the year 2019

30.9

Approbation d'un appui financier de 1 000 $ au
Centre de ressources communautaires de l'Ouestde-l'île pour l'année 2019

30.9

Approval of a $1,000 contribution to West island
Community Resource Centre for the year 2019

30.10

Approbation d'un appui financier de 2 500 $ à
NOVA pour l'année 2019

30.10

Approval of a $2,500 contribution to NOVA for the
year 2019

30.11

Approbation d'un appui financier de 3 500 $ à
l'Association de l'Ouest de l'île pour les handicapés
intellectuels pour l'année 2019

30.11

Approval of a $3,500 contribution to West Island
Association for the Intellectually Handicapped for
the year 2019

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Dépôt, par la greffière, du certificat relatif à la
procédure d’enregistrement tenue les 26 et 27
février 2019 concernant le Règlement BEAC-126
intitulé « Règlement d'emprunt autorisant un
emprunt de 1 380 000 $ pour des travaux de
réfection du parc Heights »

40.1

Deposit of the City Clerk's certificate relating to the
results of the registration procedure held on
February 26 and 27, 2019 regarding By-law BEAC126 entitled "By-law authorizing a loan of
$1,380,000 for rehabilitation work of Heights Park"

40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
BEAC-072-2 intitulé « Règlement modifiant le Code
d’éthique et de déontologie des employés de la
Ville de Beaconsfield pour y inclure les règles
d’après mandats de certains employés
municipaux »

40.2

Filing and notice of motion of Draft By-law BEAC072-2 entitled "By-law modifying the Code of ethics
and professional conduct for the employees of the
City of Beaconsfield to include after term rules for
certain City employees"

40.3

Adoption du 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 »

40.3

Adoption of By-law BEAC-123-1 entitled "By-Law
modifying By-law BEAC-123 on tariffs concerning
certain tariffs of Urban Planning, Registry and
Culture and Leisure Departments"

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 88, Avondale

45.1

Request for a minor exemption for the property
located at 88 Avondale

45.2

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 111, Elm

45.2

Request for a minor exemption for the property
located at 111 Elm

45.3

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 518, Des Véroniques

45.3

Request for a minor exemption for the property
located at 518 Des Véroniques

45.4

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 55, Maryvale

45.4

Request for a permit for the construction of a main
building located at 55 Maryvale

45.5

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 512, Des Véroniques (lot
vacant 3 460 273)

45.5

Request for a permit for the construction of a main
building located at 512 Des Véroniques (lot vacant
3 460 273)

45.6

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 568, Lakeshore

45.6

Request for a permit for the construction of a main
building located at 568 Lakeshore

45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 111, Elm

45.7

Request for a permit for the extension of the main
building located at 111 Elm

45.8

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 244, Sherbrooke

45.8

Request for a permit for the extension of the main
building located at 244 Sherbrooke

45.9

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 364, Robin

45.9

Request for a permit for the extension of the main
building located at 364 Robin
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45.10

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 226, Evergreen

45.10

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
226 Evergreen

45.11

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 40, Sweetbriar

45.11

Request to modify the already approved plans at
40 Sweetbriar

45.12

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 112, St-Andrew

45.12

Request to modify the already approved plans
at 112 St-Andrew

45.13

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 129, Franklin

45.13

Request to modify the already approved plans
at 129 Franklin

45.14

Acceptation d'une somme de 121 109,10 $ à des
fins de frais de parcs que le propriétaire du lot
1 416 586 (568, Lakeshore) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-045 sur les
permis et certificats

45.14

Acceptance of an amount of $121,109.10 for park
fees to be paid by the owner of lot 1 416 586
(568 Lakeshore) to the City, according to By-law
BEAC-045 regarding permits and certificates

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.

HUMAN RESOURCES

50.1

Approbation de la fermeture des services
administratifs de la Ville de Beaconsfield le lundi
23 décembre 2019 et le vendredi 3 janvier 2020

50.1

Approval to close administrative services of the City
of Beaconsfield on Monday, December 23, 2019,
and Friday, January 3, 2020

50.2

Nomination en vue de permanence à titre de
Bibliothécaire au poste de 6511 à compter du
8 avril 2019

50.2

Nomination in view of permanency as Bibliothécaire
to position 6511, as of April 8, 2019

50.3

Suspension de 20 jours ouvrables d'un employé
cadre

50.3

Suspension of 20 business days of a manager
employee

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 26 février 2019

53.1

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of February 26, 2019

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité de suivi
Municipalité amie des aînés (MADA) du 6 février
2019

53.2

Minutes of the Age-Friendly Municipality (AFM)
Review Committee meeting of February 6, 2019

60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Demande de certificat d'autorisation auprès du
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) pour des
travaux de réfection de la rampe de mise à l'eau
Angell

60.1

Request for a certificate of authorization from the
Ministry of Environment and the Fight against
Climate Change (MELCC) for rehabilitation work on
the Angell boat ramp

60.2

Autorisation de présenter auprès du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) une demande
de modification d'un certificat d'autorisation déjà
émis concernant des travaux de réfection de la
jetée au parc Centennial

60.2

Authorization to submit to the Ministry of
Environment and the Fight against Climate Change
(MELCC) an application to amend a certificate of
authorization already issued for rehabilitation work
of the Centennial Park boat ramp

60.3

Participation de la Ville de Beaconsfield à Une
Heure pour la Terre, le samedi 30 mars 2019 à
20 h 30

60.3

City of Beaconsfield's Earth Hour participation
on Saturday, March 30, 2019, at 8:30 p.m.

60.4

Autorisation à la Ferme coopérative Tourne-Sol
d'utiliser le stationnement du parc Christmas pour la
distribution de légumes

60.4

Authorization for "La Ferme coopérative TourneSol" to use the Christmas Park parking lot for
vegetable distribution

60.5

Demande de reconnaissance officielle de
l'association Les Amis du Village Beaurepaire par la
Ville de Beaconsfield

60.5

Request for official recognition of Friends of the
Beaurepaire Village by the City of Beaconsfield
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60.6

Modification du mandat à Me Marc-André
LeChasseur du cabinet d'avocats Bélanger Sauvé
afin de représenter les intérêts de la Ville de
Beaconsfield relativement à la présence de
plusieurs non-conformités sur la propriété située au
460, boulevard Beaconsfield

60.6

Modification of the mandate to Marc-André
LeChasseur of Bélanger Sauvé law firm to
represent the interests of the City of Beaconsfield
regarding the presence of several non-compliances
on the property located at 460 Beaconsfield
Boulevard

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
28 février 2019

70.1

Mayor’s report on the decisions made by the
Agglomeration Council at its meeting of February
28, 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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