BEACONSFIELD

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 21 NOVEMBRE
2016 À 20 H

MONDAY, NOVEMBER 21,
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.

ADOPTION OF THE AGENDA

B.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance
ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 21 novembre 2016

B.1

Adoption of the agenda of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, November 21, 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 séance
ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 24 octobre 2016

D.10.1 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, October 24, 2016

D.20.

D.20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

CONTRACTS

D.20.1 Octroi du contrat TP 2016-17 pour l'entretien
des systèmes électriques des bâtiments
municipaux pour l'année 2017 avec deux (2)
options de renouvellement, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Denis
Bourbonnais & Fils Inc., pour la somme de
31 991,79 $, toutes taxes incluses

D.20.1 Awarding of contract TP 2016-17 for the
maintenance of electrical systems of
municipal buildings for the year 2017 with
two (2) renewal options, to the lowest
conforming bidder, Denis Bourbonnais &
Fils Inc., in the amount of $31,991.79, all
taxes included

D.20.2 Octroi du contrat TP 2016-18 pour la
réparation des unités d'éclairage de rues, de
parcs et de feux de circulation pour l'année
2017
avec
une
(1)
option
de
renouvellement,
au
plus
bas
soumissionnaire conforme, soit A.J. Théorêt
entrepreneur électricien Inc., pour la somme
de 41 391 $, toutes taxes incluses

D.20.2 Awarding of contract TP 2016-18 for the
repair of street and park lighting units and
traffic lights for the year 2017 with one (1)
renewal option, to the lowest conforming
bidder, A.J. Théorêt entrepreneur électricien
Inc., in the amount of $41,391, all taxes
included

D.20.3 Octroi du contrat TP 2016-20 pour la
fourniture d'un camion fourgon 2500 allongé
(136'') avec toit surélevé, un Dodge Ram
Promaster modèle 2017, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Donnacona
Chrysler, pour la somme de 54 526,89 $,
toutes taxes et échange inclus

D.20.3 Awarding of contract TP 2016-20 for the
supply of a 2500 extended (136'') van with
elevated roof, a 2017 Dodge Ram
Promaster, to the lowest conforming bidder,
Donnacona Chrysler, in the amount of
$54,526.89, all taxes and trade-in included
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D.20.4 Renouvellement du contrat TP 2013-004
pour le nettoyage et tonte des espaces verts
pour l'année 2017 avec 178001 Canada Inc.
(Groupe Nicky), au coût approximatif de
132 000 $, toutes taxes incluses

D.20.4 Renewal of contract TP 2013-004 for the
clean-up and lawn mowing of green spaces
for the year 2017 with 178001 Canada Inc.
(Groupe Nicky), at an approximate cost of
$132,000, all taxes included

D.20.5 Renouvellement du contrat TP 2013-020
pour la collecte et le transport des matières
secondaires récupérables pour la période
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 avec
Environnement Routier NRJ Inc., au coût
approximatif de 295 000 $, toutes taxes
incluses

D.20.5 Renewal of contract TP 2013-020 for the
collection and transportation of secondary
recyclable material for the period of April 1,
2017,
to
March
31,
2018,
with
Environnement Routier NRJ Inc., at an
approximate cost of $295,000, all taxes
included

D.20.6 Renouvellement du contrat GRE-COMM
2015-001 avec Accent Impression inc., pour
une deuxième année, pour l'impression de
la revue CONTACT, au coût approximatif de
49 090,90 $, toutes taxes incluses

D.20.6 Renewal of contract GRE-COMM 2015-001
with Accent Impression inc., for a second
year, for the printing of the magazine
CONTACT, at an approximate amount of
$49,090.90, all taxes included

D.30.

D.30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

FINANCE AND TREASURY

D.30.1 Rapport du maire sur la situation financière
de la Ville

D.30.1 Mayor's report on the financial position of
the City

D.30.2 Approbation de la liste des comptes à payer
au 21 novembre 2016 et de la liste des
paiements préautorisés pour la période du
15 au 23 octobre 2016 et du 25 octobre au
10 novembre 2016, pour un déboursé total
de 2 242 987,07 $

D.30.2 Approval of the list of accounts payable as
of November 21, 2016, and of the list of preauthorized payments for the period of
October 15 to 23, 2016, and October 25
to November 10, 2016, for a total
disbursement of $2,242,987.07

D.30.3 Dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et
plus octroyés par le Conseil, du
1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, et
de la liste des achats de plus de 2 000 $
totalisant 25 000 $ et plus avec le même
fournisseur, du 1er novembre 2015 au
31 octobre 2016

D.30.3 Deposit of the list of all contracts of $25,000
or more awarded by Council from
November 1, 2015, to October 31, 2016,
and of the list of expenses of $2,000 or
more totalling $25,000 or more with the
same supplier, from November 1, 2015, to
October 31, 2016

D.30.4 Dépôt par le trésorier du deuxième rapport
semestriel des revenus et des dépenses
pour l'année 2016 et autorisation de
procéder à des modifications budgétaires

D.30.4 Deposit of the Treasurer's second bi-annual
report for the revenues and expenditures for
the year 2016 and authorization to proceed
with budgetary modifications

D.30.5 Approbation d'un appui financier de 100 $ à
Connor Isings pour sa participation aux
Championnats canadiens groupe d'âge de
natation à Calgary (Alberta) du 24 juillet au
1er août 2016

D.30.5 Approval of a $100 contribution to Connor
Isings for his participation in the Canadian
Age Group Swim Championships held in
Calgary (Alberta) from July 24 to August 1,
2016

D.30.6 Approbation d'un appui financier de 100 $ à
Stephanie Hindle pour sa participation aux
Championnats canadiens de softball à
Charlottetown (IPE) du 8 au 14 août 2016

D.30.6 Approval of a $100 contribution to
Stephanie Hindle for her participation in the
Canadian Softball Championships held in
Charlottetown (PEI) from August 8 to 14,
2016
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D.30.7 Approbation d'un appui financier de 100 $ à
Corrina Higgins pour sa participation aux
Championnats canadiens de kayak à
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) du 29 août au
3 septembre 2016

D.30.7 Approval of a $100 contribution to Corrina
Higgins for her participation in the Canadian
Kayak Championships held in Dartmouth
(Nova Scotia) from August 29 to
September 3, 2016

D.30.8 Approbation d'un appui financier de 1 000 $
à Les Amis de la santé mentale pour 2016

D.30.8 Approval of a $1,000 contribution to Friends
for Mental Health for 2016

D.30.9 Approbation d'un appui financier de 500 $ à
Parrainage Civique de la Banlieue Ouest
pour 2016

D.30.9 Approval of a $500 contribution to the West
Island Citizen Advocacy for 2016

D.30.10 Approbation d'un appui financier de 250 $ à
Opération Nez Rouge pour 2016

D.30.10 Approval of a $250 contribution to Operation
Red Nose for 2016

D.30.11 Participation d’élus à la conférence Services
animaliers municipaux - enjeux, défis,
solutions des Centres d'Adoption des
Animaux de Compagnie du Québec (caacQ)
le 25 novembre 2016 à Pointe-Claire, au
coût approximatif de 212,70 $ par personne,
et remboursement des frais de transport et
d'autres dépenses inhérentes

D.30.11 Participation of elected officials at the
conference Municipal animal services issues, challenges, solutions of the
Companion Animal Adoption Centers of
Québec (caacQ) on November 25, 2016, in
Pointe-Claire, at an approximate amount of
$212.70 per person, plus reimbursement of
travel expenses and other related costs

D.30.12 Participation d'élus au congrès annuel de la
Fédération canadienne des municipalités
(FCM) du 1er au 4 juin 2017 à Ottawa
(Ontario), au coût approximatif de 900 $ par
personne, plus remboursement des frais de
transport, de logement et d'autres dépenses
inhérentes

D.30.12 Participation of elected officials at the
annual conference of the Federation of
Canadian Municipalities (FCM) from June 1
to 4, 2017, in Ottawa (Ontario), at an
approximate cost of $900 per person, plus
reimbursement of travelling and lodging
expenses and other related costs

D.40.

D.40.

RÉGLEMENTATION

BY-LAWS

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-110
intitulé « Règlement sur les tarifs - janvier
2017 »

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-110 entitled "By-law on tariffs
- January 2017"

D.40.2 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-111
intitulé « Règlement sur les taxes de la Ville
de Beaconsfield pour l'exercice financier
2017 »

D.40.2 Notice of motion, with dispense of reading,
of intent to submit for adoption at a
subsequent meeting of Council, of Draft
By-law
BEAC-111
entitled
"By-law
concerning taxes of the City of Beaconsfield
for the fiscal year 2017"

D.40.3 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 640-27
intitulé « Règlement amendant le Règlement
640 concernant l'approvisionnement d'eau
et l'imposition d'une taxe d'eau »

D.40.3 Notice of motion, with dispense of reading,
of intent to submit for adoption at a
subsequent meeting of Council, of Draft
By-law 640-27 entitled "By-law to amend
By-law 640 regarding the supply of water
and the levying of a water tax"

3

BEACONSFIELD
D.40.4 Adoption du Règlement 720-108 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de
zonage 720 dans le but d’intégrer une partie
du terrain situé sur le lot 2 424 831 de la
zone C214 à l’intérieur de la zone P206
existante, de permettre la classe d’usage
« Habitation unifamiliale contigüe (h1)»,
d’éliminer le groupe d’usage de type
« Commerce (C) » dans la zone C214 et de
remplacer cette zone par la zone H235 »
(100, Beaurepaire)

D.40.4 Adoption of By-law 720-108 entitled "By-law
modifying Zoning By-law 720 in order to
integrate a part of the property located on
lot 2 424 831 from zone C214 to existing
zone P206, to permit usage category
"Single-family attached (h1)", to remove
usage group "Commerce (C)" in zone C214
and to replace this zone by zone H235"
(100 Beaurepaire)

D.40.5 Adoption du Règlement 720-109 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de
zonage 720 afin de régir l’aménagement
des espaces résiduels dans les cours
arrière et latérales des habitations
unifamiliales, de permettre les réservoirs de
gaz sous pression dans les cours avant et
d’ajouter la définition de gazon »

D.40.5 Adoption of By-law 720-109 entitled "By-law
modifying Zoning By-law 720 in order to
regulate residual area landscaping in rear
and side yards of single-family residences,
to allow pressurized gas tanks in front yards
and to add a definition of grass"

D.40.6 Adoption du Règlement 720-111 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de
zonage 720 dans le but de créer la zone
P362 sur le lot 1 416 575 de la zone H362,
et en partie dans les zones H363 et P367,
de
permettre
la
classe
d’usage
« Conservation (p2)», d’éliminer le groupe
d’usage de type « Habitation (H) » et
« Institutionnel et récréatif (INST) » de la
zone H362, d’éliminer le groupe d’usage de
type « Habitation (H) » d’une partie de la
zone H363 et d’éliminer le groupe d’usage
de type « Institutionnel et récréatif (INST) »
d’une partie de la zone P367 » (575, Elm)

D.40.6 Adoption of By-law 720-111 entitled "By-law
modifying Zoning By-law 720 in order to
create zone P362 on lot 1 416 575 from
zone H362 and part of zone H363 and
P367, to permit the usage category
"Conservation (p2)", to remove the usage
groups "Housing (H)" and "Institutional and
Public (INST)" in zone H362, to remove the
usage group "Housing (H)" in part of zone
H363 and to remove the usage group
"Institutional and Public (INST)" in part of
zone P367" (575 Elm)

D.40.7 Adoption du Règlement 720-110-1 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de
zonage 720 afin de modifier certaines
dispositions spécifiques applicables à la
zone H306 » (205, Alton)

D.40.7 Adoption of By-law 720-110-1 entitled
"By-law amending Zoning By-law 720 in
order to modify certain specific provisions
applicable to zone H306" (205 Alton)

D.40.8 Adoption du 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 » (zones concernées H305, H306,
H307 et H308) et tenue d'un registre le
13 décembre 2016 (205, Alton)

D.40.8 Adoption of 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" (concerned
zones H305, H306, H307 and H308) and
holding of a register on December 13, 2016
(205 Alton)

D.40.9 Adoption du 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 » (zones concernées H305,
H306 et H307) et tenue d'un registre le
13 décembre 2016 (205, Alton)

D.40.9 Adoption of 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 of landsite area and
density ratios in zone H306" (concerned
zones H305, H306 and H307) and holding
of a register on December 13, 2016
(205 Alton)
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D.45.

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

D.45.

URBAN
PLANNING
*SPAIP
(Site
Planning and Architectural Integration
programmes)

D.45.1 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 3, Breton
Woods

D.45.1 Request for a permit for the extension of the
main building located at 3 Breton Woods

D.45.2 Demande de modification des plans
approuvés pour une nouvelle construction
au 52, Woodland

D.45.2 Request to modify the approved plans for a
new construction at 52 Woodland

D.45.3 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 93, St-Louis

D.45.3 Request for a permit for the extension of the
main building located at 93 St. Louis

D.45.4 Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment
principal situé au 149, Beaconsfield

D.45.4 Renovation permit application for the
modification of the facade of the main
building located at 149 Beaconsfield

D.45.5 Demande de certificat d’autorisation pour
des travaux d’excavation de sol, de remblai
et de déblai au 182, Tower

D.45.5 Request for a certificate of authorization for
excavation, cutting and landfilling work at
182 Tower

D.45.6 Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment
principal situé au 182, Tower

D.45.6 Renovation permit application for the
modification of the facade of the main
building located at 182 Tower

D.45.7 Demande de permis pour l'agrandissement
du
bâtiment
principal
situé
au
256, Sherbrooke

D.45.7 Request for a permit for the extension of the
main building located at 256 Sherbrooke

D.45.8 Acceptation d'une somme de 25 471,90 $ à
des fins de frais de parcs que le propriétaire
du lot 1 969 565 (380, Beaconsfield) doit
payer à la Ville, conformément au
Règlement BEAC-045 sur les permis et
certificats

D.45.8 Acceptance of an amount of $25,471.90 for
park fees to be paid by the owner of lot
1 969 565 (380 Beaconsfield) to the City,
according to By-law BEAC-045 regarding
permits and certificates

D.50.

D.50.

RESSOURCES HUMAINES

HUMAN RESOURCES

D.50.1 Adoption de la convention collective des
employés cols blancs de la Ville de
Beaconsfield pour la période du 1er janvier
2014 au 31 décembre 2020

D.50.1 Adoption of the collective agreement with
the white collar employees of the City of
Beaconsfield, for the period of January 1,
2014, to December 31, 2020

D.50.2 Nomination en vue de permanence d'un
opérateur au Service des travaux publics à
compter du 21 novembre 2016

D.50.2 Nomination in view of permanency of an
operator at Public Works Department,
effective as of November 21, 2016

D.50.3 Nomination en vue de permanence au poste
de bibliothécaire à compter du 21 novembre
2016

D.50.3 Nomination in view of permanency for the
position of Librarian as of November 21,
2016

D.53.

D.53.

COMITÉS

D.53.1 Procès-verbal de la réunion du Comité de
culture et loisirs du 25 octobre 2016

COMMITTEES

D.53.1 Minutes of the Culture and Leisure
Committee meeting of October 25, 2016
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D.53.2 Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif d'urbanisme du 2 novembre 2016

D.53.2 Minutes
of
the
Planning
Advisory
Committee meeting of November 2, 2016

D.53.3 Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif de circulation du 1er novembre
2016

D.53.3 Minutes of the Traffic Advisory Committee
meeting of November 1, 2016

D.53.4 Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif
de
l'environnement
du
2 novembre 2016

D.53.4 Minutes of the Environmental Advisory
Committee meeting of November 2, 2016

D.53.5 Procès-verbal de la réunion du Comité de
suivi Municipalité amie des aînés (MADA)
du 2 novembre 2016

D.53.5 Minutes of the Age-Friendly Municipality
(AFM) Review Committee meeting of
November 2, 2016

D.53.6 Nomination de membres du Conseil au
Comité de démolition

D.53.6 Appointment of Council members to the
Demolition Committee

D.60.

D.60.

GÉNÉRAL

GENERAL

D.60.1 Adoption du calendrier des séances
ordinaires du Conseil de la Ville de
Beaconsfield pour 2017

D.60.1 Adoption of the City of Beaconsfield's
calendar of regular Council meetings for
2017

D.60.2 Autorisation pour effectuer une demande de
subvention pour la fête du Canada 2017

D.60.2 Authorization to request a grant for Canada
Day 2017

D.60.3 Autorisation pour effectuer une demande de
subvention pour les célébrations annuelles
de la Fête nationale pour 2017

D.60.3 Authorization to request a grant for the
annual Fête nationale celebrations for 2017

D.60.4 Demande de certificat d'autorisation auprès
du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour
le réaménagement des berges du parc
St-Louis

D.60.4 Request for a certificate of authorization
from
the
Ministry
of Sustainable
Development, Environment and the Fight
against Climate Change (MDDELCC) for
the redevelopment of the riverbanks of
St-Louis Park

D.60.5 Demande de certificat d'autorisation auprès
du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour
le réaménagement des berges du parc
Centennial

D.60.5 Request for a certificate of authorization
from
the
Ministry
of
Sustainable
Development, Environment and the Fight
against Climate Change (MDDELCC) for
the redevelopment of the riverbanks of
Centennial Park

D.60.6 Demande de certificat d'autorisation auprès
du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour
la construction d'une station de pompage
des eaux usées ainsi qu'une conduite de
refoulement dans Gables Court

D.60.6 Request for a certificate of authorization
from
the
Ministry
of
Sustainable
Development, Environment and the Fight
against Climate Change (MDDELCC) for
the construction of a sanitary sewer
pumping station and a relief conduit in
Gables Court
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D.60.7 Demande au Comité exécutif de Montréal
d'assumer la défense de la Ville de
Beaconsfield advenant une contestation
judiciaire relativement au règlement de
concordance lié au Bois Angell

D.60.7 Request to the Montreal Executive
Committee to undertake the defence of the
City of Beaconsfield in the event of a legal
dispute in regard to the concordance by-law
related to Angell Woods

D.60.8 Demande d'aide financière au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) dans le cadre du
Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites
collectivités (FPC), pour la réhabilitation
structurale de 5000 mètres linéaires de
conduites d'aqueduc en fonte grise

D.60.8 Financial aid request to the Ministry of
Municipal Affairs and Land Occupancy
(MAMOT) within the Programme Nouveau
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet
Fonds des petites collectivités (FPC), for the
structural rehabilitation of 5,000 linear
metres of grey iron watermain pipes

D.60.9 Demande d'aide financière au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) dans le cadre du
Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites
collectivités (FPC), pour la réhabilitation
structurale de 8300 mètres linéaires de
conduites d'égout sanitaire

D.60.9 Financial aid request to the Ministry of
Municipal Affairs and Land Occupancy
(MAMOT) within the Programme Nouveau
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet
Fonds des petites collectivités (FPC), for the
structural rehabilitation of 8,300 linear
metres of sanitary sewer pipes

D.60.10 Demande d'aide financière au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) dans le cadre du
Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites
collectivités (FPC), pour le prolongement et
le bouclage du réseau d'aqueduc sur le
croissant Eliot afin de corriger un problème
récurrent de coloration d'eau

D.60.10 Financial aid request to the Ministry of
Municipal Affairs and Land Occupancy
(MAMOT) within the Programme Nouveau
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet
Fonds des petites collectivités (FPC), for the
extension of the watermain network on Eliot
Crescent in order to correct a recurring
water discolouration problem

D.60.11 Demande d'aide financière au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) dans le cadre du
Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites
collectivités (FPC), pour la construction
d'une station de pompage des eaux usées
sur Gables Court afin d'éliminer les
déversements d'eaux usées au lac SaintLouis en période de fortes pluies

D.60.11 Financial aid request to the Ministry of
Municipal Affairs and Land Occupancy
(MAMOT) within the Programme Nouveau
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet
Fonds des petites collectivités (FPC), for the
construction of a sanitary sewer pumping
station in Gables Court in order to
eliminate the pumping of raw sewage into
Lake Saint-Louis during heavy rainstorms

D.60.12 Demande d'aide financière au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) dans le cadre du
Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites
collectivités (FPC), pour la construction
d'une conduite de soulagement du réseau
d'égout sanitaire sur Elm, entre Alton et
Beacon Hill afin d'éliminer les déversements
d'eaux usées au lac Saint-Louis en période
de fortes pluies

D.60.12 Financial aid request to the Ministry of
Municipal Affairs and Land Occupancy
(MAMOT) within the Programme Nouveau
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet
Fonds des petites collectivités (FPC), for the
construction of a sanitary sewer line along
Elm, between Alton and Beacon Hill in order
to eliminate the pumping of raw sewage into
Lake Saint-Louis during heavy rainstorms
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D.70.

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

D.70.

AGGLOMERATION COUNCIL

D.70.1 Rapport du maire sur les décisions prises
par le Conseil d'agglomération lors de sa
séance du 27 octobre 2016

D.70.1 Mayor's report on the decisions made by the
Agglomeration Council on October 27, 2016

D.80.

D.80.

RAPPORTS DES DIRECTEURS

DIRECTORS REPORTS

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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