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EXTRAIT du Procès-verbal de l’Assembée du 12 juin 2000 du Conseil municipal de la Ville 
de Beaconsfield, tenue à l’hotel de ville, 303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, Québec, à 
20h00. 

 
 

2000-06-208  
 

Projet de jumelage avec la ville de Verneuil-sur-Seine en France  

ATTENDU QUE la ville de Verneuil-sur-Seine, en France, a malheureusement été éprouvée 
par un désastre climatique en 1999, tout comme nous l'avons été en 1998. 

 
ATTENDU les similitudes qui existent entre la ville de Verneuil-sur-Seine et la ville de 
Beaconsfield, Québec, Canada, à savoir: 

 
- Verneuil-sur-Seine se situe à 25 minutes de Paris et Beaconsfield à 25 minutes de 

Montréal, deux très grandes métropoles; 
 

- La ville de Verneuil-sur-Seine est attachée à son environnement boisé et à ses activités 
nautiques et Beaconsfield, ville riveraine du lac St-Louis, se dit "Une ville à la 
campagne" avec ses dizaines de milliers d'arbres de toutes sortes; 

 
- Verneuil-sur-Seine est une ville essentiellement résidentielle, tournée vers la famille, tout 

comme Beaconsfield. 
 

Il est proposé par le Conseiller E.A. Dahl, appuyé par le Conseiller A.M. Parent et RÉSOLU 
À L'UNANIMITÉ que le conseil municipal de la ville de Beaconsfield, fasse savoir à la ville 
de Verneuil-sur-Seine, son intérêt à établir des relations avec elle, lesquelles pourraient 
éventuellement amener nos deux villes vers un jumelage. 

 
De plus, après avoir connu la même expérience et afin de démontrer notre sympathie envers 
une ville qui a connu les affres d'un désastre climatique, la ville de Beaconsfield aimerait 
faire cadeau à la ville de Verneuil-sur-Seine, de quelques arbres qui pourraient en remplacer 
d'autres qui ont été détruits.  À cette fin, il nous fait plaisir de joindre à la présente un 
chèque au montant de 5 000 francs. 

 
QUE copie de la présente résolution soit transmise au Ministère des affaires municipales et 
de la métropole. 

 
             
      


