BEACONSFIELD

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 19 DÉCEMBRE
2016 À 20 H

MONDAY, DECEMBER 19,
2016, AT 8:00 P.M.

Ordre du jour

Agenda

A.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

A.

OPENING OF MEETING

B.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

B.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance
ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 19 décembre 2016

B.1

Adoption of the agenda of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, December 19, 2016

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

C.

PUBLIC QUESTION PERIOD

D.10.

PROCÈS-VERBAUX

D.10.

MINUTES

D.10.1

Approbation du procès-verbal de la
consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du lundi 21 novembre 2016

D.10.1 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's Public Consultation of
Monday, November 21, 2016

D.10.2

Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 21 novembre 2016

D.10.2 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, November 21, 2016

D.20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

D.20.

D.20.1

Approbation de l'offre de services
professionnels 16-SP-067 de BC2 pour des
services professionnels en architecture du
paysage pour l'élaboration d'un plan
directeur des parcs et des espaces verts,
pour la somme de 47 599,65 $, toutes
taxes incluses

D.20.1 Approval of the professional services offer
16-SP-067 by BC2 for professional
landscape architecture services for the
development of a master plan for parks and
green spaces, in the amount of $47,599.65,
all taxes included

D.20.2

Ratification du renouvellement du contrat
d'assurance responsabilité générale de la
Ville de Beaconsfield pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2017, autorisation du paiement de la prime au
mandataire des assureurs de 83 282 $,
toutes taxes incluses, versement à l'UMQ
de la quote-part de la Ville au fonds de
garantie de 54 049 $, non taxable, et
versement d'un montant correspondant à
1 % du coût de la prime (957,53 $, toutes
taxes incluses), pour les responsabilités
assumées à titre de mandataire du
Regroupement des municipalités de l'Île de
Montréal (RMIM)

D.20.2 Ratification of the renewal of the City of
Beaconsfield's general liability insurance
contract for the period of January 1 to
December 31, 2017, authorization for
payment of the premium of $83,282, all
taxes
included,
to
the
insurers'
representatives, payment to the UMQ of the
sum of $54,049 non-taxable, constituting
the City's share of the civil liability group
deductible coverage and payment of an
amount equivalent to 1% of the premium's
cost ($957.53, all taxes included) for the
responsibilities assumed as representative
of the Regroupement des municipalités de
l'Île de Montréal (RMIM)

ADOPTION OF THE AGENDA
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CONTRACTS

BEACONSFIELD

D.30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

D.30.

D.30.1

Approbation de la liste des comptes à payer
au 19 décembre 2016 et de la liste des
paiements préautorisés pour la période du
11 au 20 novembre 2016 et du
22 novembre 2016 au 8 décembre 2016,
pour un déboursé total de 2 291 925,70 $

D.30.1 Approval of the list of accounts payable as
of December 19, 2016, and of the list of preauthorized payments for the period of
November 11 to November 20, 2016, and
for the period of November 22 to December
8, 2016, for a total disbursement of
$2,291,925.70

D.30.2

Paiement et remboursement des dépenses
de recherche et de secrétariat de
l'Association des municipalités de banlieue,
pour la somme de 6 376,93 $, toutes taxes
incluses

D.30.2 Payment and reimbursement of research
and secretarial expenses of the Association
of Suburban Municipalities, in the amount of
$6,376.93, all taxes included

D.30.3

Approbation d'un appui financier de 500 $ à
l'Escadron 690 Lakeshore pour l'année
2016

D.30.3 Approval of a $500 contribution to the
690 Lakeshore Squadron for the year 2016

D.30.4

Approbation d'un appui financier de 500 $ à
Scouts de Beaconsfield Heights pour
l'année 2016

D.30.4 Approval of a $500 contribution to
Beaconsfield Heights Scouts for the year
2016

D.30.5

Approbation d'un appui financier de 150 $ à
l'Association de ringuette BeaconsfieldKirkland pour l'achat d'une publicité dans
leur programme de tournoi pour l'année
2017

D.30.5 Approval of a $150 contribution to
Beaconsfield-Kirkland Ringuette Association
for the purchase of advertisement in their
event programme for the year 2017

D.30.6

Approbation d'un appui financier de 1 000 $
au Refuge pour les femmes de l'Ouest de
l'Île pour 2016

D.30.6 Approval of a $1,000 contribution to the
West Island Women's Shelter for the year
2016

D.30.7

Approbation d'un appui financier de 100 $ à
Mia Doucet-Vallée pour sa participation aux
Championnats nationaux de plongeon
junior élite à Winnipeg (Manitoba) du 21 au
24 juillet 2016

D.30.7 Approval of a $100 contribution to Mia
Doucet-Vallée for her participation in the
Junior Elite National Diving Championships
held in Winnipeg (Manitoba) from July 21 to
24, 2016

D.30.8

Approbation d'un appui financier de 500 $ à
la Commission Sportive du Lac St-Louis
pour l'année 2016

D.30.8 Approval of a $500 contribution to
Commission Sportive du Lac St-Louis for
the year 2016

D.40.

RÉGLEMENTATION

D.40.

D.40.1

Avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre
pour adoption à une séance subséquente
du Conseil, du projet de Règlement
BEAC-113 intitulé « Règlement sur le
régime complémentaire de retraite des
employés de la Ville de Beaconsfield »

D.40.1 Notice of motion, with dispense of reading,
of intent to submit for adoption at a
subsequent meeting of Council, of Draft
By-law
BEAC-113
entitled
"By-law
concerning the supplemental pension plan
for the employees of the City of
Beaconsfield"
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FINANCE AND TREASURY

BY-LAWS

BEACONSFIELD
D.40.2

Adoption du Règlement BEAC-110 intitulé
« Règlement sur les tarifs - janvier 2017 »

D.40.2 Adoption of By-law BEAC-110 entitled
"By-law on tariffs - January 2017"

D.40.3

Adoption du Règlement BEAC-111 intitulé
« Règlement sur les taxes de la Ville de
Beaconsfield pour l'exercice financier
2017 »

D.40.3 Adoption of By-law BEAC-111 entitled
"By-law concerning taxes of the City of
Beaconsfield for the fiscal year 2017"

D.40.4

Adoption du Règlement 640-27 intitulé
« Règlement amendant le Règlement 640
concernant l'approvisionnement d'eau et
l'imposition d'une taxe d'eau »

D.40.4 Adoption of By-law 640-27 entitled "By-law
to amend By-law 640 regarding the supply
of water and the levying of a water tax"

D.40.5

Adoption du deuxième projet de résolution Demande d'autorisation afin de permettre
l'usage « Habitation communautaire (h4) »
et l'agrandissement du bâtiment situé au
100, Beaconsfield
(lot
2 424 294
du
cadastre du Québec), conformément au
Règlement 728 sur les projets particuliers
de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble

D.40.5 Adoption of the second draft resolution Authorization request to allow the use
"Communal residence (h4)" and extension
for the property located at 100 Beaconsfield
(lot 2 424 294 of the Cadastre of Québec),
in accordance with By-law 728 concerning
specific
construction,
alteration
or
occupancy proposals for an immovable

D.40.6

Dépôt, par la greffière, du certificat relatif à
la procédure d’enregistrement tenue le
13 décembre
2016
concernant
le
Règlement 720-110-2 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement de zonage 720 afin
d’augmenter à quatre (4) le nombre
d’étages maximum dans la zone H306 »

D.40.6 Deposit of the City Clerk's certificate relating
to the results of the registration procedure
held on December 13, 2016, regarding
By-law 720-110-2 entitled "By-law amending
Zoning By-law 720 in order to increase to
four (4) the maximum number of stories in
zone H306"

D.40.7

Dépôt, par la greffière, du certificat relatif à
la procédure d’enregistrement tenue le
13 décembre
2016
concernant
le
Règlement 720-110-3 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement de zonage 720 afin
d'éliminer certaines classes d'usages,
augmenter à quatre (4) le nombre d’étages
maximum, modifier les normes sur les
bâtiments, l'implantation, les dimensions de
terrain et les rapports de densité dans la
zone H306 »

D.40.7 Deposit of the City Clerk's certificate relating
to the results of the registration procedure
held on December 13, 2016, regarding
By-law 720-110-3 entitled "By-law amending
Zoning By-law 720 in order to remove
certain usage categories, increase to four
(4) the maximum number of stories, modify
norms on buildings, setbacks, dimensions
and landsite area and density ratios in zone
H306"

D.40.8

Demande d'autorisation de corriger une
nuisance au 149, Beaconsfield et de
facturer le coût des travaux au propriétaire,
en vertu du Règlement BEAC-033

D.40.8 Authorization to correct a nuisance at
149 Beaconsfield and to bill the cost to the
owner, in virtue of By-law BEAC-033

D.40.9

Avis de motion, avec dispense de lecture,
de la présentation en vue de soumettre
pour adoption à une séance subséquente
du
Conseil,
du
projet
de
Règlement BEAC-112 intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 5 250 000 $
pour des travaux pour la réhabilitation de
5 000 mètres linéaires de conduites d'eau
potable, de 8 000 mètres linéaires de
conduites d'égout sanitaire ainsi que la
reconstruction de conduites d'aqueduc et
d'égouts »

D.40.9 Notice of motion, with dispense of reading,
of intent to submit for adoption at a
subsequent meeting of Council, of Draft
By-law BEAC-112
entitled
"By-law
authorizing a loan of $5,250,000 for the
rehabilitation work of 5,000 linear metres of
watermain pipes for drinking water,
8,000 linear metres of sanitary sewer pipes
as well as the reconstruction of water and
sewer pipes"
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BEACONSFIELD
D.45.

URBANISME *PIIA (Plans d'implantation
et d'intégration architecturale)

D.45.

D.45.1

Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 433, des Crécerelles

D.45.1 Request for minor exemptions for the
property located at 433 des Crécerelles

D.45.2

Demande de dérogation mineure pour la
propriété située au 596, Lakeshore

D.45.2 Request for a minor exemption for the
property located at 596 Lakeshore

D.45.3

Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 17818 à 17826, Ste
Marie (numéros projetés)

D.45.3 Request for minor exemptions for the
property located at 17818 to 17826 SteMarie (projected civic numbers)

D.45.4

Demande de permis pour la construction
d'un bâtiment principal situé au 83, Wildtree

D.45.4 Request for a permit for the construction of
a main building located at 83 Wildtree

D.45.5

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

D.45.5 Request for a permit for the construction of
a main building located at 596 Lakeshore

D.45.6

Demande de permis pour la construction
d'un bâtiment principal situé au 17818 à
17826, Ste-Marie

D.45.6 Request for a permit for the construction of
a main building located at 17818 to 17826
Ste-Marie

D.45.7

Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 84, Fieldfare

D.45.7 Request for a permit for the extension of the
main building located at 84 Fieldfare

D.45.8

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

D.45.8 Request for a permit for the extension of the
main building located at 111 Sussex

D.45.9

Demande de modification des plans déjà
approuvés pour la construction d’un
nouveau
bâtiment
principal
au
52, Woodland

D.45.9 Request to modify the plans already
approved for the construction of a new main
building at 52 Woodland

D.45.10 Demande de permis de lotissement visant à
créer les lots 5 797 247 et 5 797 266 à
l’emplacement
anciennement
connu
comme le 100, Beaurepaire

D.45.10 Request for a subdivision permit to create
lots 5 797 247 and 5 797 266 at the location
formerly known as 100 Beaurepaire

D.45.11 Acceptation du lot projeté 5 797 266 à des
fins de frais de parc que le propriétaire des
lots
2 424 830
et
2 424 831
(100, Beaurepaire) doit payer à la Ville,
conformément au Règlement BEAC-045
sur les permis et certificats

D.45.11 Acceptance of projected lot 5 797 266 for
park fees to be paid by the owner of lots
2 424 830 and 2 424 831 (100 Beaurepaire)
to the City, according to By-law BEAC-045
regarding permits and certificates

D.45.12 Acceptation d'une somme de 19 278,17 $ à
des fins de frais de parc que le propriétaire
du lot 1 416 443 (596, Lakeshore) doit
payer à la Ville, conformément au
Règlement BEAC-045 sur les permis et
certificats

D.45.12 Acceptance of an amount of $19,278.17 for
park fees to be paid by the owner of lot
1 416 443 (596 Lakeshore) to the City,
according to By-law BEAC-045 regarding
permits and certificates

D.50.

D.50.

RESSOURCES HUMAINES
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URBAN
PLANNING
*SPAIP
(Site
Planning and Architectural Integration
Programmes)

HUMAN RESOURCES

BEACONSFIELD
D.50.1

Indexation des échelles salariales des
cadres

D.50.1 Indexation of management salary scales

D.50.2

Approbation des lettres d'entente en vertu
de la Loi favorisant la santé financière et la
pérennité des régimes de retraite à
prestations
déterminées
du
secteur
municipal (cols bleus et cols blancs) et des
modalités de retraite des cadres

D.50.2 Approval of agreement letters in accordance
with the Act to foster the financial health and
sustainability of municipal defined benefit
pension plans (white collar and blue collar
employees) and the retirement terms and
conditions for management employees

D.50.3

Nomination en vue de permanence au
poste de bibliotechnicienne

D.50.3 Nomination in view of permanency for the
position of library technician

D.51.

NOMINATION

D.51.

D.51.1

Désignation du maire suppléant pour les
mois de janvier, février, mars et avril 2017

D.51.1 Appointment of Acting Mayor for the months
of January, February, March and April 2017

D.53.

COMITÉS

D.53.

D.53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif de circulation du 29 novembre
2016

D.53.1 Minutes of the Traffic Advisory Committee
meeting of November 29, 2016

D.53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité de
culture et loisirs du 28 novembre 2016

D.53.2 Minutes of the Culture and Leisure
Committee meeting of November 28, 2016

D.53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif de l'environnement du 6
décembre 2016

D.53.3 Minutes of the Environmental Advisory
Committee meeting of December 6, 2016

D.53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité des
finances du 25 octobre et du 2 novembre
2016

D.53.4 Minutes of the Finance Committee meeting
of October 25 and November 2, 2016

D.53.5

Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif d'urbanisme du 30 novembre
2016

D.53.5 Minutes
of
the
Planning
Advisory
Committee meeting of November 30, 2016

D.60.

GÉNÉRAL

D.60.

D.60.1

Dépôt du registre des déclarations pour les
dons, marques d’hospitalité ou autres
avantages reçus par les membres du
Conseil en 2016

D.60.1 Deposit of the register of statements of
donations, marks of hospitality or other
advantages received by Council members
in 2016

D.60.2

Dépôt
des
déclarations
d'intérêts
pécuniaires des membres du Conseil

D.60.2 Deposit of the statements of pecuniary
interests of Council members

D.60.3

Mandat à Me Marc-André LeChasseur de la
firme LeChasseur avocats afin de
représenter les intérêts de la Ville de
Beaconsfield relativement à la propriété
située au 250, boulevard Beaconsfield

D.60.3 Mandate to Me Marc-André LeChasseur of
LeChasseur law firm to represent the City of
Beaconsfield
interests regarding
the
property located at 250 Beaconsfield
Boulevard
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APPOINTMENT

COMMITTEES

GENERAL

BEACONSFIELD
D.60.4

Demande d'aide financière au ministère des
Transports, de la Mobilité Durable et de
l'Électrification des transports (MTMDET)
pour l'entretien de la Route verte

D.60.4 Grant request to the Ministry of Transport,
Sustainable
Mobility
and
Transport
Electrification
(MTMDET)
for
the
maintenance of the Route verte

D.60.5

Autorisation de signature pour
transaction relative au 111, Sussex

une

D.60.5 Authorization to sign a transaction with
regard to 111 Sussex

D.60.6

Opposition à l'approbation de la demande
de transfert d'eau de la Ville de Waukesha

D.60.6 Opposition to the approval of the water
diversion application by the City of
Waukesha

D.60.7

Résolution en appui à la résolution CM16
1207 de la Ville de Montréal relativement à
la Déclaration pour la Journée montréalaise
de commémoration et d'action contre la
violence faite aux femmes et aux filles

D.60.7 Resolution in support of Resolution CM16
1207 of the City of Montréal with regard to a
Declaration for the Montréal Day of
Remembrance and Action Against Violence
on Women and Girls

D.70.

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

D.70.

D.70.1

Rapport du maire sur les décisions prises
par le Conseil d'agglomération lors de sa
séance du 24 novembre 2016

D.70.1 Mayor's report on the decisions made by the
Agglomeration Council on November 24,
2016

D.80.

RAPPORTS DES DIRECTEURS

D.80.

D.80.1

Dépôt des rapports des directeurs

D.80.1 Deposit of the Directors reports

F.

AFFAIRES NOUVELLES

F.

NEW BUSINESS

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

G.

CLOSING OF REGULAR MEETING
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AGGLOMERATION COUNCIL

DIRECTORS REPORTS

