BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL

LE MARDI 22 OCTOBRE 2019
À 20 H

TUESDAY, OCTOBER 22,
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 mardi
22 octobre 2019 à 20 h

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of Tuesday, October 22,
2019, at 8:00 p.m.

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 septembre 2019

10.1

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

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance
extraordinaire de la Ville de Beaconsfield du
8 octobre 2019

10.2

Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's special Council meeting of October
8, 2019

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Octroi d'un contrat de fourniture de sel de
déglaçage pour la saison hivernale 2019-2020 à
Cargill Sel, Sécurité Routière, au coût approximatif
de 199 021,73 $, toutes taxes incluses

20.1

Awarding of contract for the supply of road deicing
salt for the 2019-2020 winter season to Cargill Salt,
Road Safety, at an approximate cost of
$199,021.73, all taxes included

20.2

Octroi du contrat TP 2019-16 concernant la
fourniture et la plantation d'arbres sur les emprises
municipales pour l'automne 2019 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit 9203-2531 Québec
inc. (Déneigement & Paysagiste NJ), pour la
somme de 86 678,65 $, toutes taxes incluses

20.2

Awarding of contract TP 2019-16 for the supply and
planting of trees on municipal rights of way for fall
2019 to the lowest conforming bidder, 9203-2531
Québec inc. (Déneigement & Paysagiste NJ), in the
amount of $86,678.65, all taxes included

20.3

Octroi du contrat TP 2019-17 concernant la
fourniture d'une génératrice montée sur remorque
avec capacité de 25 kVA au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Entreprises
Électriques Nadco inc. (Marindustriel Enr.), pour la
somme de 40 123,98 $, toutes taxes incluses

20.3

Awarding of contract TP 2019-17 for the purchase
of a trailer mounted generator with 25 kVA capacity
to the lowest conforming bidder, Entreprises
Électriques Nadco inc. (Marindustriel Enr.), in the
amount of $40,123.98, all taxes included

20.4

Octroi du contrat 544-19-GC concernant un
branchement de services au Centre récréatif au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Talvi Inc.,
pour la somme de 274 947,59 $, toutes taxes
incluses

20.4

Awarding of contract 544-19-GC for the Recreation
Centre water and sewer connection to the lowest
conforming bidder, Talvi Inc., in the amount of
$274,947.59, all taxes included

20.5

Octroi du contrat 545-19-EL concernant le
remplacement de l'éclairage dans les parcs de
baseball Beacon Hill et Christmas au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Marc Morin
Électrique Inc., pour la somme de 372 059,10 $,
toutes taxes incluses

20.5

Awarding of contract 545-19-EL to replace lighting
in the Beacon Hill and Christmas Park baseball
fields to the lowest conforming bidder, Marc Morin
Électrique Inc., in the amount of $372,059.10, all
taxes included
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20.6

Octroi du contrat 547-19-GC concernant l'ajout de
regards sanitaire sur conduites existantes au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Travaux
Routiers Métropole Inc., pour la somme de
88 875,67 $, toutes taxes incluses

20.6

Awarding of contract 547-19-GC for the installation
of additional manholes on an existing sanitary
sewer to the lowest conforming bidder, Travaux
Routiers Métropole Inc., in the amount of
$88,875.67, all taxes included

20.7

Octroi du contrat 548-19-GC concernant
l'aménagement d'un sentier pédestre - rue
Allancroft au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Les Pavages D'Amour Inc., pour la somme de
46 559,13 $, toutes taxes incluses

20.7

Awarding of contract 548-19-GC for the
construction of a pedestrian pathway - Allancroft
Road to the lowest conforming bidder, Les Pavages
D'Amour Inc., in the amount of $46,559.13, all taxes
included

20.8

Modification de la résolution 2018-12-467 et
renouvellement du contrat TP 2019-01 concernant
l'entretien des systèmes électriques des bâtiments
municipaux au coût approximatif de 29 100 $

20.8

Modification of resolution 2018-12-467 and renewal
of contract TP 2019-01 for the maintenance of
municipal buildings' electrical systems at an
approximate cost of $29,100

20.9

Modification de la résolution 2018-12-468 et
renouvellement du contrat TP 2019-02 concernant
la réparation des unités d'éclairage de rues, de
parcs et de feux de circulation au coût approximatif
de 22 000 $

20.9

Modification of resolution 2018-12-468 and renewal
of contract TP 2019-02 for the repair of street and
park lighting units and traffic lights at an
approximate cost of $22,000

20.10

Modification de la résolution 2018-12-469 et
renouvellement du contrat TP 2019-03 concernant
l'entretien et la réparation des systèmes CVAC des
bâtiments municipaux au coût approximatif de
20 800 $

20.10

Modification of resolution 2018-12-469 and renewal
of contract TP 2019-03 for the maintenance and
repair of HVAC systems of municipal buildings at an
approximate cost of $20,800

20.11

Modification de la résolution 2019-01-005 et
renouvellement du contrat TP 2019-04 concernant
la fourniture de services de plomberie au coût
approximatif de 17 400 $

20.11

Modification of resolution 2019-01-005 and renewal
of contract TP 2019-04 or the supply of plumbing
services at an approximate cost of $17,400

20.12

Modification de la résolution 2018-12-470 et
renouvellement du contrat TP 2019-05 concernant
des travaux d'arboriculture à taux horaire au coût
approximatif de 206 900 $

20.12

Modification of resolution 2018-12-470 and renewal
of contract TP 2019-05 for arboricultural work at an
hourly rate at an approximate cost of $206,900

20.13

Application de pénalités pour défaut d’exécution à
Sodem inc.

20.13

Application of penalties for non-performance to
Sodem inc.

20.14

Autorisation d'une dépense additionnelle de
90 150 $, toutes taxes incluses, concernant le
contrat 488-17-EL pour la conversion de l'éclairage
de rues aux DEL

20.14

Authorization of an additional expense of $90,150,
all taxes included, for contract 488-17-EL for the
conversion of street lighting to LED

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au
22 octobre 2019 et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 13 septembre 2019
au 22 septembre 2019 et du 24 septembre 2019 au
10 octobre 2019, pour un déboursé total de
2 833 861,06 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of
October 22, 2019, and of the list of pre-authorized
payments for the period of September 13, 2019, to
September 22, 2019, and for the period of
September 24, 2019, to October 10, 2019, for a
total disbursement of $2,833,861.06

30.2

Approbation d'un appui financier de 2 000 $ au Club
55+ Beaconsfield pour l'année 2019

30.2

Approval of a $2,000 contribution to the
Beaconsfield 55+ Club for the year 2019

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Adoption du Règlement BEAC-129 intitulé
« Règlement interdisant la distribution de certains
sacs d'emplettes de plastique dans les commerces
de détail »

40.1

Adoption of By-law BEAC-129 entitled "By-law
prohibiting the distribution of certain plastic
shopping bags in retail stores"
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45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 17, Claude

45.1

Request for a minor exemption for the property
located at 17 Claude

45.2

Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 153, Evergreen

45.2

Request for minor exemptions for the property
located at 153 Evergreen

45.3

Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 178, Rosedale

45.3

Request for minor exemptions for the property
located at 178 Rosedale

45.4

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 200, Hampshire

45.4

Request for a minor exemption for the property
located at 200 Hampshire

45.5

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

45.5

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

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 50, Raspberry

45.6

Request for a permit for the extension of the main
building located at 50 Raspberry

45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 54, Midland

45.7

Request for a permit for the extension of the main
building located at 54 Midland

45.8

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 143, Midland

45.8

Request for a permit for the extension of the main
building located at 143 Midland

45.9

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 319, James-Shaw

45.9

Request for a permit for the extension of the main
building located at 319 James-Shaw

45.10

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 155, Allancroft

45.10

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
155 Allancroft

45.11

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 5, Madsen

45.11

Request to modify the already approved plans at
5 Madsen

45.12

Demande de modification des plans déjà approuvés
au 26, Laurier

45.12

Request to modify the already approved plans at
26 Laurier

45.13

Demande de certificat d'autorisation pour
l'installation d'une enseigne pour le commerce situé
au 445, boulevard Beaconsfield

45.13

Request for the issuance of a certificate of
authorization for the installation of a sign for the
business located at 445 Beaconsfield Boulevard

50.

RESSOURCES HUMAINES

50.

HUMAN RESOURCES

50.1

Création/abolition de postes au Service des
finances et de la trésorerie

50.1

Creation/abolition of positions within the Finance
and Treasury Department

50.2

Confirmation de permanence au poste de directrice,
ressources humaines

50.2

Confirmation of permanency for the position of
Director, Human Resources

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 25 septembre 2019

53.1

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of September 25, 2019

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de circulation du 11 octobre 2019

53.2

Minutes of the Traffic Advisory Committee meeting
of October 11, 2019

53.3

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

53.3

Minutes of the Age-Friendly Municipality (AFM)
Review Committee meeting of September 24, 2019

53.4

Renouvellement de membres du Comité consultatif
d'urbanisme

53.4

Renewal of members of the Planning Advisory
Committee
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60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Engagement de la Ville à la Convention mondiale
des maires pour le climat et l'énergie

60.1

Commitment by the City to the Global Covenant of
Mayors for Climate & Energy

60.2

Adoption du calendrier des séances ordinaires du
Conseil de la Ville de Beaconsfield pour 2020

60.2

Adoption of the City of Beaconsfield's calendar of
regular Council meetings for 2020

60.3

Autorisation de signature et octroi pour la
préparation d'une servitude en faveur de la Ville
affectant le lot 1 417 511 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (452-454B,
boulevard Beaconsfield) pour un stationnement
dans le Village Beaurepaire

60.3

Authorization to sign and award a deed of servitude
in favour of the City affecting lot 1 417 511 of the
Cadastre of Québec, Registration Division of
Montreal (452-454B Beaconsfield Boulevard), for a
parking lot in Beaurepaire Village

60.4

Autorisation de signature et octroi pour la
préparation d'une servitude en faveur de la Ville
affectant le lot 2 424 491 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal (160, Michael)
pour une conduite d’égout pluviale

60.4

Authorization to sign and award a deed of servitude
in favour of the City affecting lot 2 424 491 of the
Cadastre of Québec, Registration Division of
Montreal (160 Michael), for a storm sewer pipe

60.5

Demande de reconnaissance officielle de Corbeille
de Pain Lac-Saint-Louis par la Ville de Beaconsfield

60.5

Request for official recognition of Corbeille de Pain
Lac-Saint-Louis by the City of Beaconsfield

60.6

Demande d'aide financière au Ministère des
Transports du Québec dans le cadre du
Programme d'aide au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains
(TAPU) pour la construction d'un trottoir sur
Beaurepaire, de Sweetbriar à Franklin

60.6

Request for financial aid to the Ministry of Transport
of Québec within the "Programme d'aide au
développement des transports actifs dans les
périmètres urbains (TAPU)" for the construction of a
sidewalk on Beaurepaire from Sweetbriar to
Franklin

60.7

Demande d'aide financière au Ministère des
Transports du Québec dans le cadre du
Programme d'aide au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains
(TAPU) pour la construction d'un trottoir sur
Allancroft, de Sherbrooke à Rowan

60.7

Request for financial aid to the Ministry of Transport
of Québec within the "Programme d'aide au
développement des transports actifs dans les
périmètres urbains (TAPU)" for the construction of a
sidewalk on Allancroft, from Sherbrooke to Rowan

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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