BEACONSFIELD

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 29 AOÛT 2016 À
20 H

MONDAY, AUGUST 29, 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 29 août 2016

B.1

Adoption of the agenda of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, August 29, 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 11 juillet 2016

D.10.1 Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of
Monday, July 11, 2016

D.20.

D.20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

CONTRACTS

D.20.1 Octroi du contrat TP 2016-13 pour la
fourniture d'une remorque sableur pour
trottoirs d'une capacité de 2,25 verges, un
Colpron 2250 modèle 2016, au plus bas
soumissionnaire
conforme,
soit
Les
Équipements Colpron inc., pour la somme
de 20 936,95 $, toutes taxes incluses

D.20.1 Awarding of contract TP 2016-13 for the
supply of a 2.25 yard capacity sander-trailer
for sidewalks, a 2016 Colpron 2250, to the
lowest conforming bidder, Les Équipements
Colpron inc., in the amount of $20,936.95,
all taxes included

D.20.2 Octroi du contrat TP 2016-14 pour la
location de camions semi-remorques avec
opérateurs pour le déneigement pour la
saison
2016-2017
avec
option
de
renouvellement d'une (1) année, au plus bas
soumissionnaire
conforme,
soit
Les
Excavations F. Cousineau inc., pour la
somme de 27 594 $, toutes taxes incluses

D.20.2 Awarding of contract TP 2016-14 for the
rental of semi-trailer trucks with operators
for snow removal for the 2016-2017 season
with a renewal option of one (1) year, to the
lowest conforming bidder, Les Excavations
F. Cousineau inc., in the amount of
$27,594, all taxes included

D.20.3 Octroi du contrat TP 2016-15 pour la
location d'une niveleuse avec aile de côté et
opérateur pour la saison 2016-2017 avec
option de renouvellement d'une (1) année,
au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Les Excavations F. Cousineau inc., pour la
somme de 44 840,25 $, toutes taxes
incluses

D.20.3 Awarding of contract TP 2016-15 for the
rental of a grader with side wing and
operator for the 2016-2017 season with a
renewal option of one (1) year, to the lowest
conforming bidder, Les Excavations F.
Cousineau inc., in the amount of
$44,840.25, all taxes included

1

BEACONSFIELD
D.20.4 Approbation
de
l'offre
de
services
professionnels 16-SP-061 de Vincent
Leclerc Architecte inc. pour la préparation
des plans et devis ainsi que la surveillance
des travaux de mise aux normes et
d'agrandissement du Centre récréatif, pour
la somme de 160 045,20 $, toutes taxes
incluses

D.20.4 Approval of the professional services offer
16-SP-061 by Vincent Leclerc Architecte
inc. for the preparation of plans and
specification documents as well as site
supervision for the Recreation Centre
upgrade and extension project, in the
amount of $160,045.20, all taxes included

D.20.5 Acceptation de la promesse de cession en
faveur de la Ville de Beaconsfield par
Construction CJH inc. pour le lot projeté
5 797 266 et autorisation de signature de
l'acte de cession

D.20.5 Acceptance of the promise to cede
projected lot 5 797 266 to the City of
Beaconsfield by Construction CJH inc. and
authorization to sign the transfer deed

D.20.6 Évaluation de rendement insatisfaisant de
l'entrepreneur Les Entreprises Canbec
Construction inc.

D.20.6 Unsatisfactory
performance
evaluation
report of contractor Les Entreprises Canbec
Construction inc.

D.30.

D.30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

FINANCE AND TREASURY

D.30.1 Approbation de la liste des comptes à payer
au 29 août 2016 et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 1er juillet au
10 juillet 2016 et du 12 juillet au
17 août 2016, pour un déboursé total de
9 179 820,11 $

D.30.1 Approval of the list of accounts payable as
of August 29, 2016, and of the list of preauthorized payments for the period of July 1
to July 10, 2016, and for the period of
July 12 to August 17, 2016, for a total
disbursement of $9,179,820.11

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-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.40.1 Notice of motion, with dispense of reading,
of intent to submit for adoption at a
subsequent meeting of Council, of Draft
By-law BEAC-033-4 entitled "By-law
modifying By-law BEAC-033 on nuisances
with regard to the production of dust
particles by sand blasting"

D.40.2 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-072-1 intitulé « Règlement modifiant
le code d'éthique et de déontologie des
employés de la Ville de Beaconsfield »

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-072-1 entitled "By-law
modifying the code of ethics and
professional conduct for the employees of
the City of Beaconsfield"

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

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 BEAC-085-1 entitled "By-law
modifying the code of ethics and
professional conduct for elected municipal
officers of the City of Beaconsfield"
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D.40.4 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-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.40.4 Notice of motion, with dispense of reading,
of intent to submit for adoption at a
subsequent meeting of Council, of Draft
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.40.5 Avis de motion, avec dispense de lecture et
adoption du premier 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) et soumission du
premier projet de règlement à une
consultation publique le 26 septembre 2016
à 19 h 30

D.40.5 Notice of motion, with dispense of reading
and adoption of first 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) and
submission of the first draft by-law to a
public consultation on September 26, 2016,
at 7:30 p.m.

D.40.6 Avis de motion, avec dispense de lecture et
adoption du premier 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 » et
soumission du premier projet de règlement
à une consultation publique le 26 septembre
2016 à 19 h 30

D.40.6 Notice of motion, with dispense of reading
and adoption of first 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 singlefamily residences, to allow pressurized gas
tanks in front yards and to add a definition
of grass" and submission of the first draft
by-law to a public consultation on
September 26, 2016, at 7:30 p.m.

D.40.7 Avis de motion, avec dispense de lecture et
adoption du premier 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) et soumission du
premier projet de règlement à une
consultation publique le 26 septembre 2016
à 19 h 30

D.40.7 Notice of motion, with dispense of reading
and adoption of first 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 modify certain specific provisions
applicable to zone H306" (205 Alton) and
submission of the first draft by-law to a
public consultation on September 26, 2016,
at 7:30 p.m.

D.40.8 Avis de motion, dispense de lecture et
adoption du premier 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

D.40.8 Notice of motion, dispense of reading and
adoption of first 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
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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) et
soumission du premier projet de règlement
à une consultation publique le 26 septembre
2016 à 19 h 30

"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) and
submission of the first draft by-law to a
public consultation on September 26, 2016,
at 7:30 p.m.

D.40.9 Adoption du Règlement BEAC-108 intitulé
« Règlement autorisant l'occupation par un
centre de la petite d'enfance ou une
garderie
sur
le
lot
1 417 441
(493, Beaconsfield) »

D.40.9 Adoption of By-law BEAC-108 entitled
"By-law authorizing the occupancy by a
childcare centre or a day-care centre on lot
1 417 441 (493 Beaconsfield)''

D.40.10 Demande d'autorisation de corriger une
nuisance au 90, Charnwood et de facturer le
coût des travaux au propriétaire, en vertu du
Règlement BEAC-033

D.40.10 Authorization to correct a nuisance at
90 Charnwood and to bill the costs to the
owner, in virtue of By-law BEAC-033

D.40.11 Demande d'autorisation de corriger les
nuisances au 540, Church et de facturer le
coût des travaux au propriétaire, en vertu du
Règlement BEAC-033

D.40.11 Authorization to correct nuisances at
540 Church and to bill the costs to the
owner, in virtue of By-law BEAC-033

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 modification des plans déjà
approuvés pour un agrandissement au
38, Devon

D.45.1 Request to modify the already approved
plans for an extension at 38 Devon

D.45.2 Demande de permis pour l'agrandissement
du bâtiment principal situé au 59, St-Louis

D.45.2 Request for a permit for the extension of the
main building located at 59 St. Louis

D.45.3 Demande de permis pour la construction
d'un
bâtiment
principal
situé
au
101, Lakeview

D.45.3 Request for a permit for the construction of
a main building located at 101 Lakeview

D.45.4 Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment
principal situé au 187, Acres

D.45.4 Renovation permit application for the
modification of the facade of the main
building located at 187 Acres

D.45.5 Demande de modification des plans déjà
approuvés pour une nouvelle construction
au 339, Beaconsfield

D.45.5 Request to modify the already approved
plans for a new construction at
339 Beaconsfield

D.45.6 Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment
principal situé au 574, Rockhill

D.45.6 Renovation permit application for the
modification of the facade of the main
building located at 574 Rockhill

D.50.

D.50.

RESSOURCES HUMAINES

D.50.1 Congédiement disciplinaire d'une employée
permanente

HUMAN RESOURCES

D.50.1 Disciplinary
employee
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D.51.

NOMINATION

D.51.

APPOINTMENT

D.51.1 Désignation du maire suppléant pour les
mois de septembre, octobre, novembre et
décembre 2016

D.51.1 Appointment of Acting Mayor for the months
of September, October, November and
December 2016

D.53.

D.53.

COMITÉS

COMMITTEES

D.53.1 Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif de circulation du 17 août 2016

D.53.1 Minutes of the Traffic Advisory Committee
meeting of August 17, 2016

D.53.2 Procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif d'urbanisme du 20 juillet 2016

D.53.2 Minutes
of
the
Planning
Advisory
Committee meeting of July 20, 2016

D.53.3 Renouvellement de mandat au sein du
Comité de culture et loisirs

D.53.3 Renewal of mandate within the Culture and
Leisure Committee

D.60.

D.60.

GÉNÉRAL

GENERAL

D.60.1 Autorisation de signature de l'entente de
confidentialité concernant le projet de
Réseau électrique métropolitain (REM)

D.60.1 Authorization to sign a confidentiality
agreement with regard to the Réseau
électrique métropolitain (REM) project

D.60.2 Ratification du rapport annuel de 2015 du
ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) sur
l'utilisation de l'eau potable

D.60.2 Ratification of the 2015 annual report of the
Ministry of Municipal Affairs and Land
Occupancy (MAMOT) on drinking water
usage

D.60.3 Dépôt des rapports d’inspection pour les
piscines Beaurepaire, Heights, Windermere
et Yacht Club Lord Reading par la Société
de sauvetage du Québec

D.60.3 Deposit of the Lifesaving Society of Québec
inspection reports for the Beaurepaire,
Heights, Windermere and Lord Reading
Yacht Club swimming pools

D.60.4 Contribution municipale au financement des
opérations régulières de PME MTL WestIsland et autorisation de verser la
contribution annuelle de 5 529 $ pour 20162017

D.60.4 Municipal contribution for the regular
operations of PME MTL West-Island and
authorization to pay the annual contribution
of $5,529 for 2016-2017

D.60.5 Approbation du document « Commentaires
et questionnements à l'égard des impacts
du projet Réseau électrique métropolitain
(REM), proposé par CDPQ Infra » pour
présentation
à
la
Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM)

D.60.5 Approval of the document "Comments and
considerations regarding the impact of the
Réseau électrique métropolitain (REM)
project proposed by CDPQ Infra" for
presentation
to
the
Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM)

D.60.6 Autorisation pour fermeture partielle de rues
à l'occasion de la St. Edmund Elementary
Welcome Back Fair, le 7 septembre 2016

D.60.6 Authorization to partially close roads for the
St. Edmund Elementary Welcome Back Fair
on September 7, 2016

D.60.7 Opposition au projet de loi numéro 56 - Loi
sur la transparence en matière de lobbyisme

D.60.7 Opposition to Draft Bill 56 - Lobbying
Transparency Act

D.60.8 Résolution d'appui à l'arrondissement SaintLaurent - Adoption d'une politique nationale
de l'architecture

D.60.8 Resolution in support of the Borough of
Saint-Laurent - Adoption of a national
architectural policy
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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 25 août 2016

D.70.1 Mayor's report on the decisions made by the
Agglomeration Council on August 25, 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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