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Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville
de Beaconsfield, tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield,
Beaconsfield, Québec, le lundi 19 janvier 2015 à 20 h
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers David Pelletier,
Karen Messier, Wade Staddon, Pierre Demers, Roger Moss, Peggy
Alexopoulos
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice des Affaires publiques, Jean-Pierre Canuel, actuaire, Morneau
Sheppel
A.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.

B.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du lundi 19 janvier 2015

2015-01-001 Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
19 janvier 2015 à 20 h.
C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande plus de détails en ce qui concerne la réserve de
1,3 million $.
M. Canuel explique la signification de cette réserve permanente.
Un résident demande le nombre de retraités et de salariés. M. Canuel dit
que Beaconsfield a 93 salariés actifs, 90 retraités et bénéficiaires et
20 anciens participants avec des droits acquis.
Un résident demande si les retraités actuels devront contribuer au déficit.
M. Canuel explique la situation de Beaconsfield pour les retraités actuels.
Un résident demande si la Ville devra payer pour les déficits des policiers
et pompiers.
M. Boileau dit que Beaconsfield n'a plus de tels régimes de retraite. Son
Honneur le maire dit que Beaconsfield devra cependant payer par
l’entremise de l'Agglomération.
La période de questions se termine à 20 h 26.

60.-

GÉNÉRAL

60.1

Présentation du rapport sur la situation financière du régime de retraite des
employés de la Ville de Beaconsfield

2015-01-002 Présentation du rapport sur la situation financière du régime de retraite des
employés de la Ville de Beaconsfield
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G.

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 20 h 27.

MAIRE

GREFFIÈRE

