BEACONSFIELD

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 26 SEPTEMBRE
2016 À 20 H

MONDAY, SEPTEMBER 26,
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 26 septembre 2016

B.1

Adoption of the agenda of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, September 26, 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 29 août 2016

D.10.1

Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, August 29, 2016

D.20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

D.20.

CONTRACTS

D.20.1

Octroi d'un contrat de fourniture de sel de
déglaçage des chaussées pour l'hiver
2016-2017 à Compass Minerals, au coût
approximatif de 116 000 $, toutes taxes
incluses

D.20.1

Awarding of contract for the supply of road
de-icing salt for the 2016-2017 winter
season to Compass Minerals, at an
approximate cost of $116,000, all taxes
included

D.20.2

Renouvellement du contrat TP 2014-018
pour le déneigement du Village Beaurepaire
et autres secteurs de la Ville pour la saison
hivernale 2016-2017 avec Déneigement et
Paysagiste NJ (9203-2531 Québec inc.), au
coût approximatif de 10 000 $, toutes taxes
incluses

D.20.2

Renewal of contract TP 2014-018 for snow
removal in Beaurepaire Village and other
sectors of the City for the winter season
2016-2017 with Déneigement et Paysagiste
NJ (9203-2531 Québec inc.), at an
approximate cost of $10,000, all taxes
included

D.30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

D.30.

FINANCE AND TREASURY

D.30.1

Approbation de la liste des comptes à payer
au 26 septembre 2016 et de la liste des
paiements préautorisés pour la période du
18 au 28 août 2016 et du 30 août au
14 septembre 2016, pour un déboursé total
de 1 619 188,65 $

D.30.1

Approval of the list of accounts payable as
of September 26, 2016, and of the list of
pre-authorized payments for the period of
August 18 to August 28, 2016, and for the
period of August 30 to September 14, 2016,
for a total disbursement of $1,619,188.65
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D.30.2

Approbation d'une contribution financière de
5 000 $ à l'Association des marchands du
village Beaurepaire pour 2016

D.30.2

Approval of a financial contribution of
$5,000 to the Beaurepaire Village
Merchants Association for 2016

D.30.3

Approbation d'un appui financier de 1 500 $
au Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île
pour 2016

D.30.3

Approval of a $1,500 contribution
Volunteer West Island for 2016

D.30.4

Approbation d'un appui financier de 1 500 $
à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouestde-l'Île pour 2016

D.30.4

Approval of a $1,500 contribution to the
West Island Palliative Care Residence for
2016

D.30.5

Approbation d'un appui financier de 100 $ à
Neil Simpson 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 Neil
Simpson 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
Chelsea Murray pour sa participation aux
Championnats canadiens de gymnastique
artistique et trampoline à Edmonton
(Alberta) du 31 mai au 4 juin 2016

D.30.6

Approval of a $100 contribution to Chelsea
Murray for her participation in the Canadian
Artistic
and
Trampoline
Gymnastics
Championships held in Edmonton (Alberta)
from May 31 to June 4, 2016

D.30.7

Approbation d'un appui financier de 150 $ à
l'Association des Hockeyeurs Anciens de
Beaconsfield pour l'achat d'une publicité
dans le programme d'événements de 2016

D.30.7

Approval of a $150 contribution to the
Beaconsfield Oldtimers Hockey Association
to purchase advertising in the 2016 event
programme

D.40.

RÉGLEMENTATION

D.40.

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-109
intitulé « Règlement relatif aux événements
extérieurs sur le domaine public 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-109
entitled
"By-law
pertaining to exterior events on the public
domain of the City of Beaconsfield"

D.40.2

Adoption, avec modifications, du Règlement
BEAC-099-1 intitulé « Règlement modifiant
le Règlement BEAC-099 sur le bien-être des
animaux relativement aux règles d’utilisation
dans les aires d’exercice pour chiens et aux
modalités
spécifiques
reliées
au
remboursement partiel du coût de la licence
pour chien »

D.40.2

Adoption, with modifications, of By-law
BEAC-099-1 entitled "By-law modifying
By-law BEAC-099 on animal welfare with
regard to the rules applying in dog runs and
to specific terms related to the partial
reimbursement of dog licence cost"

D.40.3

Adoption du Règlement BEAC-033-4 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement
BEAC-033 sur les nuisances relativement à
la production de poussière par sablage au
jet de sable »

D.40.3

Adoption of By-law BEAC-033-4 entitled
"By-law modifying By-law BEAC-033 on
nuisances with regard to the production of
dust particles by sand blasting"

D.40.4

Adoption du Règlement BEAC-072-1 intitulé
« Règlement modifiant le code d'éthique et
de déontologie des employés de la Ville de
Beaconsfield »

D.40.4

Adoption of By-law BEAC-072-1 entitled
"By-law modifying the code of ethics and
professional conduct for the employees of
the City of Beaconsfield"
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D.40.5

Adoption du Règlement BEAC-085-1 intitulé
« Règlement modifiant le code d’éthique et
de déontologie pour les élus municipaux de
la Ville de Beaconsfield »

D.40.5

Adoption of By-law BEAC-085-1 entitled
"By-law modifying the code of ethics and
good conduct for elected municipal officers
of the City of Beaconsfield"

D.40.6

Demande d'autorisation de corriger une
nuisance sur le lot vacant 3 905 986
(83, Wildtree) et de facturer le coût des
travaux au propriétaire, en vertu du
Règlement BEAC-033

D.40.6

Authorization to correct a nuisance on the
vacant lot 3 905 986 (83 Wildtree) and to bill
the cost to the owner, in virtue of By-law
BEAC-033

D.40.7

Demande d'autorisation de corriger une
nuisance
sur
le
lot
4 915 335
(337, Beaconsfield) et de facturer le coût
des travaux au propriétaire, en vertu du
Règlement BEAC-033

D.40.7

Authorization to correct a nuisance on the
vacant lot 4 915 335 (337 Beaconsfield) and
to bill the cost to the owner, in virtue of
By-law BEAC-033

D.40.8

Demande d'autorisation de corriger une
nuisance
sur
le
lot
4 915 334
(339, Beaconsfield) et de facturer le coût
des travaux au propriétaire, en vertu du
Règlement BEAC-033

D.40.8

Authorization to correct a nuisance on the
vacant lot 4 915 334 (339 Beaconsfield) and
to bill the cost to the owner, in virtue of
By-law BEAC-033

D.45.

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

D.45.

URBAN
PLANNING
*SPAIP
(Site
planning and architectural integration
programme)

D.45.1

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment
principal au 30, Devon

D.45.1

Renovation permit application for the
modification of the facade of the main
building at 30 Devon

D.45.2

Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 72, Woodland

D.45.2

Request for a permit for the extension of the
main building located at 72 Woodland

D.45.3

Demande de permis pour la construction
d'un bâtiment principal situé au 80, St-Louis

D.45.3

Request for a permit for the construction of
a main building located at 80 St. Louis

D.45.4

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

D.45.4

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

D.45.5

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

D.45.5

Renovation permit application for the
modification of the facade of the main
building at 149 Beaconsfield

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 la construction
d'un
bâtiment
principal
situé
au
380, Beaconsfield

D.45.7

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

D.45.8

Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 236, Allancroft

D.45.8

Request for minor exemptions for the
property located at 236 Allancroft

D.45.9

Demande de renouvellement de permis
pour la construction d'un bâtiment principal
situé au 337, Beaconsfield

D.45.9

Request for the renewal of a permit for the
construction of a main building located at
337 Beaconsfield
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D.50.

RESSOURCES HUMAINES

D.50.

HUMAN RESOURCES

D.50.1

Politique portant sur les drogues et l'alcool
en milieu de travail

D.50.1

Policy relating to drugs and alcohol in the
workplace

D.53.

COMITÉS

D.53.

COMMITTEES

D.53.1

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

D.53.1

Minutes of the Environmental Advisory
Committee Meeting of September 6, 2016

D.53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité de
culture et loisirs du 22 août 2016

D.53.2

Minutes of the Culture and Leisure
Committee meeting of August 22, 2016

D.53.3

Procès-verbaux des réunions du Comité
consultatif d'urbanisme du 7 et 9 septembre
2016

D.53.3

Minutes
of
the
Planning
Advisory
Committee meetings of September 7 and
9, 2016

D.53.4

Procès-verbal de la réunion du Comité de
suivi Municipalité amie des aînés (MADA)
du 17 août 2016

D.53.4

Minutes of the Age-Friendly Municipality
(AFM) Review Committee meeting of
August 17, 2016

D.53.5

Renouvellement de mandat au sein du
Comité de circulation

D.53.5

Renewal of mandate within the Traffic
Advisory Committee

D.53.6

Nomination d'un membre du Comité de
culture et loisirs

D.53.6

Nomination of a member of the Culture and
Leisure Committee

D.53.7

Appui de la Ville relativement à la mise en
place d'un comité ou d'une association pour
l'aire d'exercice pour chiens

D.57.7

Support by the City pertaining to the
creation of a committee or an association
for the dog run

D.60.

GÉNÉRAL

D.60.

GENERAL

D.60.1

Autorisation de déposer une demande
d'aide financière au programme Fonds pour
l'eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU) pour la réhabilitation
structurale de 5 000 mètres linéaires de
conduites d'aqueduc en fonte grise

D.60.1

Authorization to deposit a financial aid
request through the "Fonds pour l'eau
potable et le traitement des eaux usées"
(FEPTEU) programme for the structural
rehabilitation of 5,000 linear metres of grey
iron watermain pipes

D.60.2

Autorisation de déposer une demande
d'aide financière au programme Fonds pour
l'eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU) pour la réhabilitation
structurale de 8 300 mètres linéaires de
conduites d'égout sanitaire

D.60.2

Authorization to deposit a financial aid
request through the "Fonds pour l'eau
potable et le traitement des eaux usées"
(FEPTEU) programme for the structural
rehabilitation of 8,300 linear metres of
sanitary sewer pipes

D.60.3

Autorisation de déposer une demande
d'aide financière au programme Fonds pour
l'eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU) 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.60.3

Authorization to deposit a financial aid
request through the "Fonds pour l'eau
potable et le traitement des eaux usées"
(FEPTEU) programme for the extension of
the watermain network on Eliot Crescent in
order to correct a recurring water
discolouration problem

4

BEACONSFIELD
D.60.4

Autorisation de déposer une demande
d'aide financière au programme Fonds pour
l'eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU) 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.60.4

Authorization to deposit a financial aid
request through the "Fonds pour l'eau
potable et le traitement des eaux
usées" (FEPTEU) programme for the
construction of a sanitary sewer pumping
station in Gables Court in order to eliminate
the pumping of raw sewage into Lake SaintLouis during heavy rainstorms

D.60.5

Autorisation de déposer une demande
d'aide financière au programme Fonds pour
l'eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU) 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.60.5

Authorization to deposit a financial aid
request through the "Fonds pour l'eau
potable et le traitement des eaux usées"
(FEPTEU) programme 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 SaintLouis during heavy rainstorms

D.60.6

Autorisation de signature de deux ententes
partageant un objectif commun avec HydroQuébec et le ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles pour le déploiement
de bornes de recharge pour véhicules
électriques

D.60.6

Authorization to sign two agreements
sharing a common purpose with HydroQuébec and the Ministry of Energy and
Natural Resources for the deployment of
charging stations for electric vehicles

D.60.7

Attribution du nom parc Darbyson à l'espace
vert situé près de place Windsor (P117)

D.60.7

Assignment of the name Darbyson Park to
the green space located near Windsor
Place (P117)

D.60.8

Opposition de la Ville suite au rapport
gouvernemental concernant les chiens
dangereux intitulé « Comité de travail sur
l’encadrement des chiens dangereux –
Rapport final »

D.60.8

City’s opposition following government
report pertaining to dangerous dogs entitled
"Comité de travail sur l’encadrement des
chiens dangereux – Rapport final"

D.60.9

Demande de reconnaissance officielle de
l'organisme Table de Quartier Sud de
l'Ouest de l'Île (TQSOI) par la Ville de
Beaconsfield

D.60.9

Request for official recognition of the
organization "Table de Quartier Sud de
l'Ouest de l'Île" (TQSOI) by the City of
Beaconsfield

D.60.10 Approbation d'une vente de garage
communautaire organisée par les résidents
du secteur Gables Court

D.60.10 Approval of a community garage sale
organized by the residents of the Gables
Court sector

D.60.11 Approbation
du
document
intitulé
« Commentaires et questionnements à
l'égard des impacts du projet Réseau
électrique métropolitain (REM), proposé par
CDPQ Infra » pour présentation au Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement
(BAPE)

D.60.11 Appproval of the document entiled
"Comments and considerations regarding
the impact of the Réseau électrique
métropolitain (REM) project proposed by
CDPQ Infra" prepared for presentation to
the Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE)
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D.80.

RAPPORTS DES DIRECTEURS

D.80.

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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