BEACONSFIELD

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 24 OCTOBRE 2016
À 20 H

MONDAY, OCTOBER 24,
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 24 octobre 2016

B.1

Adoption of the agenda of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, October 24, 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 26 septembre 2016

D.10.1 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's Public Consultation of
Monday, September 26, 2016

D.10.2 Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la Ville de
Beaconsfield du lundi 26 septembre 2016

D.10.2 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, September 26, 2016

D.20.

D.20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

CONTRACTS

D.20.1 Octroi du contrat TP 2016-19 pour la
fourniture et la plantation d'arbres sur les
emprises et parcs municipaux pour
l'automne 2016 au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Déneigement et Paysagiste
N.J. (9203-2531 Québec inc.), pour la
somme de 83 347,68 $, toutes taxes
incluses

D.20.1 Awarding of contract TP 2016-19 for
supplying and planting of trees on municipal
right-of-ways and parks for fall 2016 to the
lowest conforming bidder, Déneigement et
Paysagiste N.J. (9203-2531 Québec inc.), in
the amount of $83,347.68, all taxes included

D.20.2 Renouvellement du contrat TP 2016-02 pour
des travaux d'arboriculture à taux horaire
pour l'année 2017 avec Services d'arbres
Primeau inc., au coût approximatif de
140 000 $, toutes taxes incluses

D.20.2 Renewal of contract TP 2016-02 for
arboricultural work at an hourly rate for the
year 2017 with Services d'arbres Primeau
inc., at an approximate cost of $140,000, all
taxes included

D.20.3 Renouvellement du contrat TP 2015-005
pour la fourniture de pierre concassée pour
l'année 2017 avec Carrière Dolomite (1996)
inc., au coût approximatif de 38 000 $,
toutes taxes incluses

D.20.3 Renewal of contract TP 2015-005 for the
supply of crushed stone for the year 2017
with Carrière Dolomite (1996) inc., at an
approximate cost of $38,000, all taxes
included
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D.20.4 Renouvellement du contrat TP 2016-09 pour
l'entretien de l'aménagement paysager du
Village Beaurepaire pour l'année 2017 avec
Entrepreneurs
Paysagiste
Strathmore
(1997) Ltée, au coût approximatif de
16 000 $, toutes taxes incluses

D.20.4 Renewal of contract TP 2016-09 for the
landscaping
maintenance
of
the
Beaurepaire Village for the year 2017 with
Entrepreneurs
Paysagiste
Strathmore
(1997) Ltée, at an approximate cost of
$16,000, all taxes included

D.20.5 Renouvellement du contrat TP 2014-015
pour
la
disposition
de
matériaux
d'excavation pour l'année 2017 avec
Déneigement et Paysagiste N.J. (9203-2531
Québec inc.), au coût approximatif de
45 000 $, toutes taxes incluses

D.20.5 Renewal of contract TP 2014-015 for the
disposal of excavation material for the year
2017 with Déneigement et Paysagiste N.J.
(9203-2531 Québec inc.), at an approximate
cost of $45,000, all taxes included

D.20.6 Renouvellement du contrat TP 2014-016
pour la fourniture et le transport de
contenants métalliques pour matériaux secs
pour l'année 2017 avec Excavations Vidolo
Ltée, au coût approximatif de 21 000 $,
toutes taxes incluses

D.20.6 Renewal of contract TP 2014-016 for the
supply and transportation of metal
containers for dry materials for the year
2017 with Excavations Vidolo Ltée, at an
approximate cost of $21,000, all taxes
included

D.20.7 Renouvellement du contrat TP 2015-018
pour la fourniture de services de plomberie
pour l'année 2017 avec Plomberie Richard
et Fils inc., au coût approximatif de
18 000 $, toutes taxes incluses

D.20.7 Renewal of contract TP 2015-018 for the
supply of plumbing services for the year
2017 with Plomberie Richard et Fils inc., at
an approximate cost of $18,000, all taxes
included

D.20.8 Renouvellement du contrat TP 2014-020
pour l'entretien et la réparation des
systèmes CVAC des bâtiments municipaux
pour l'année 2017 avec Aéro Mécanique
Turcotte inc., au coût approximatif de
23 000 $, toutes taxes incluses

D.20.8 Renewal of contract TP 2014-020 for
maintenance and repair of HVAC systems
of municipal buildings for the year 2017 with
Aéro Mécanique Turcotte inc., at an
approximate cost of $23,000, all taxes
included

D.30.

D.30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

FINANCE AND TREASURY

D.30.1 Approbation de la liste des comptes à payer
au 24 octobre 2016 et de la liste des
paiements préautorisés pour la période du
15 au 25 septembre 2016 et du 27
septembre au 14 octobre 2016, pour un
déboursé total de 2 627 312,98 $

D.30.1 Approval of the list of accounts payable as
of October 24, 2016, and of the list of preauthorized payments for the period of
September 15 to September 25, 2016, and
for the period of September 27 to
October 14, 2016, for a total disbursement
of $2,627,312.98

D.30.2 Exemption de taxe d'eau pour l'année 2016
aux propriétaires des immeubles situés aux
4 et 5, croissant Eliot

D.30.2 Water tax exemption for the year 2016 for
owners of immovables located at 4 and
5 Eliot Crescent

D.30.3 Approbation d’un don de 5 000 $ à la
Fédération canadienne des municipalités
(FCM) à titre de contribution au fonds
municipal d'urgence pour Haïti

D.30.3 Authorization of a donation of $5,000 to the
Federation of Canadian Municipalities
(FCM) as a contribution to the municipal
emergency fund for Haiti
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D.40.

RÉGLEMENTATION

D.40.

BY-LAWS

D.40.1 Adoption, avec modifications, du Règlement
BEAC-109 intitulé « Règlement relatif aux
événements extérieurs sur les espaces
publics extérieurs de la Ville de
Beaconsfield »

D.40.1 Adoption, with modifications, of By-law
BEAC-109 entitled "By-law regarding
outdoor events in outdoor public spaces in
the City of Beaconsfield"

D.40.2 Adoption du deuxième projet de 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.40.2 Adoption of the second Draft 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.40.3 Adoption, avec modifications, du deuxième
projet de 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.40.3 Adoption, with modifications, of the second
Draft 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.40.4 Adoption du deuxième projet de Règlement
720-110 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de zonage 720 afin d’éliminer la
classe d’usage «Habitation unifamiliale
(h1) », d’augmenter à quatre (4) le nombre
d’étages maximum et de modifier certaines
dispositions spécifiques applicables à la
zone H306 » (205, Alton)

D.40.4 Adoption of the second Draft By-law
720-110 entitled "By-law amending Zoning
By-law 720 in order to remove usage
category "Single-family residence (h1)", to
increase to four (4) the maximum number of
stories and to modify certain specific
provisions applicable to zone H306"
(205 Alton)

D.40.5 Adoption du deuxième projet de 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.40.5 Adoption of the second Draft 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)
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D.40.6 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 et présentation
du projet lors d'une consultation publique le
21 novembre 2016 à 19 h 30

D.40.6 Authorization 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 oroccupancy
proposals for an immovable and that the
project be presented at a public consultation
on November 21, 2016, at 7:30 p.m.

D.45.

D.45.

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

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

D.45.1 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 81, Gables

D.45.1 Request for a permit for the extension of the
main building located at 81 Gables

D.45.2 Demande de permis pour l'agrandissement
du
bâtiment
principal
situé
au
145, Evergreen

D.45.2 Request for a permit for the extension of the
main building located at 145 Evergreen

D.45.3 Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment
principal au 149, Beaconsfield

D.45.3 Request for a renovation permit for the
modification of the facade of the main
building at 149 Beaconsfield

D.45.4 Demande de certificat d’autorisation pour
des travaux d’excavation de sol, de remblai
et de déblai au 182, Tower

D.45.4 Request for a certificate of authorization for
excavation, cutting and landfilling work at
182 Tower

D.45.5 Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment
principal situé au 221, Castle

D.45.5 Request for a renovation permit for the
modification of the facade of the main
building located at 221 Castle

D.45.6 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 249, Forest

D.45.6 Request for a permit for the extension of the
main building located at 249 Forest

D.45.7 Demande de modification des plans
approuvés pour une nouvelle construction
au 339, Beaconsfield

D.45.7 Request to modify the approved plans for a
new construction at 339 Beaconsfield

D.45.8 Demande de certificat d'autorisation pour
des travaux d’excavation de sol, de remblai
et de déblai au 511, Elizabeth

D.45.8 Request for a certificate of authorization for
excavation, cutting and landfilling work at
511 Elizabeth

D45.9

D45.9

Demande de permis pour la construction
d'un
bâtiment
principal
situé
au
380, Beaconsfield

Request for a permit for the construction of
a main building located at 380 Beaconsfield

D45.10 Demande de dérogation mineure pour la
propriété située au 86, Fieldfare

D45.10 Request for a minor exemption for the
property located at 86 Fieldfare

D.45.11 Demande de dérogation mineure pour la
propriété située au 185, Leeds

D.45.11 Request for a minor exemption for the
property located at 185 Leeds

D.45.12 Demande de dérogation mineure pour la
propriété située au 514, des Véroniques

D.45.12 Request for a minor exemption for the
property located at 514 des Véroniques
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D.45.13 Demande de dérogation mineure pour la
propriété située au 518, des Véroniques

D.45.13 Request for a minor exemption for the
property located at 518 des Véroniques

D.45.14 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 167, Ruskin

D.45.14 Request for a permit for the extension of the
main building located at 167 Ruskin

D.50.

D.50.

RESSOURCES HUMAINES

HUMAN RESOURCES

D.50.1 Restructuration du Service des finances et
de la trésorerie

D.50.1 Restructuring of the Finance and Treasury
Department

D.53.

D.53.

COMITÉS

COMMITTEES

D.53.1 Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif d'urbanisme du 12 octobre 2016

D.53.1 Minutes
of
the
Planning
Advisory
Committee meeting of October 12, 2016

D.53.2 Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif de circulation du 4 octobre 2016

D.53.2 Minutes of the Traffic Advisory Committee
meeting of October 4, 2016

D.53.3 Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif de l'environnement du 4 octobre
2016

D.53.3 Minutes of the Environmental Advisory
Committee meeting of October 4, 2016

D.53.4 Nomination d'un membre
consultatif de circulation

D.53.4 Nomination of a Traffic Advisory Committee
member

D.60.

du

Comité

GÉNÉRAL

D.60.

GENERAL

D.60.1 Autorisation à l'Association des citoyens de
Beaconsfield d'utiliser le chalet Beacon Hill,
sans frais, pour la tenue de la Guignolée de
Beaconsfield

D.60.1 Authorization to the Beaconsfield Citizens
Association to use the Beacon Hill Chalet,
free of charge, for the Beaconsfield Food
Drive

D.60.2 Autorisation pour la fermeture complète de
Elm, de Amherst à Michael, pour le Train
des Fêtes CP le 26 novembre 2016 de 18 h
à 22 h

D.60.2 Authorization for complete closure of Elm
from Amherst to Michael, for the CP Holiday
Train on November 26, 2016, from 6 to
10 p.m.

D.60.3 Octroi d'un mandat pour la préparation
d'une servitude et autorisation de signature
en faveur de la Ville affectant le lot
2 424 285 du cadastre du Québec,
circonscription
foncière
de
Montréal
(2, croissant Eliot) pour permettre le
maintien d'une conduite d'aqueduc

D.60.3 Awarding of a mandate for the preparation
of a servitude and authorization to sign
deed of servitude in favour of the City
affecting lot 2 424 285 of the Cadastre of
Québec, Registration Division of Montreal
(2 Eliot Crescent), for the maintenance of a
watermain conduit

D.60.4 Octroi d'un mandat pour la préparation
d'une servitude et autorisation de signature
en faveur de la Ville affectant le lot
2 424 488 du cadastre du Québec,
circonscription
foncière
de
Montréal
(4, croissant Eliot) pour permettre le
maintien d'une conduite d'aqueduc

D.60.4 Awarding of a mandate for the preparation
of a servitude and authorization to sign
deed of servitude in favour of the City
affecting lot 2 424 488 of the Cadastre of
Québec, Registration Division of Montréal
(4 Eliot Crescent), for the maintenance of a
watermain conduit
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D.60.5 Demande de la Ville de Beaconsfield
relativement au projet de Réseau électrique
métropolitain (REM) proposé par CDPQ
Infra et impliquant des changements
majeurs au service projeté par le Train de
l’Ouest
D.70.

D.60.5 Request by the City of Beaconsfield
regarding the project Réseau électrique
métropolitain (REM) proposed by CDPQ
Infra and involving major changes in the
projected services offered by Train de
l’Ouest

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 29 septembre 2016

D.70.1 Mayor's report on the decisions made by the
Agglomeration Council on September 29,
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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