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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 21 décembre 2015 à 19 h 30
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, Dominique Quirk, greffière adjointe,
Robert Lacroix, trésorier, Renée Soumis, assistante-trésorière
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 21 décembre 2015

2015-12-464

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance extraordianire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi
21 décembre 2015 à 19 h 30.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
La greffière annonce le début de la période de questions.
Une résidente demande si l’augmentation ou la diminution de la
consommation d’eau a une conséquence sur le taux des taxes à
Beaconsfield.
M. Patrice Boileau indique que les coûts ont partiellement diminué en
comparaison à l’année dernière en raison du transfert des opérations de
Pointe-Claire à l’agglomération de Montréal. Il explique également que si
la consommation est réduite de moitié, les coûts ne seront pas
automatiquement réduits dans la même proportion puisque d’autres
facteurs doivent être considérés, tel le coût de production.
Un résident souhaite savoir les détails sur l’augmentation de l’enveloppe
salariale. Il demande également si le processus de tenue d’un registre est
applicable lors de l’utilisation d’un fonds de roulement.
M. Patrice Boileau explique les diverses changements dans le nombre des
employés au niveau des étudiants, des cols bleus, des cols blancs et des
employés cadres. Pour ce qui est du processus de tenue d’un registre
pour le fonds de roulement, M. Boileau explique que le processus n’est
pas applicable dans ce cas puisque les règles ne sont pas les mêmes que
pour un règlement d’emprunt.
Un résident demande comment le surplus de 2,7 M$ de l’année dernière
sera utilisé. Il demande également des explications concernant la création
et l’utilisation des réserves et si la réserve de 800 000 $ pour le bois Angell
est toujours requise.
M. Patrice Boileau indique que le fonds de roulement a été augmenté de
2,5 M$, une nouvelle réserve d’un montant de 1 M$ a été créée pour les
infrastructures et d’autres réserves ont été créées pour des honoraires
professionnels, la foresterie urbaine et les piscines extérieures. Il explique
également que la Ville peut avoir autant de réserves qu’elle veut. Ces
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réserves peuvent être utilisées ou peuvent être fermées lorsqu’elles ne
sont plus nécessaires. Les réserves sont normalement réattribuées s’il n’y
a plus de besoin.
Un résident demande si les réserves rapportent de l’intérêt.
M. Patrice Boileau indique que oui.
Une résidente demande pourquoi le budget de la bibliothèque a été réduit
de 11 %.
M. Patrice Boileau indique que cela s’explique par l’abolition d’un poste de
cadre à la bibliothèque.
Un résident s’enquiert du coût du programme de l’agrile du frêne.
M. Patrice Boileau indique que ce programme représente une dépense
d’environ 350 000 $ du budget de la Ville.
Un résident demande si l’augmentation de 72 % de la pression d’eau
touche l’ensemble de la population.
M. Patrice Boileau indique que cette augmentation est dans la pression
dynamique d’eau et touche surtout le secteur nord de Beacon Hill.
La période de questions se termine à 20 h 23.
30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Adoption du budget 2016 de la Ville de Beaconsfield

2015-12-465

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le budget 2016
au montant de 41 534 328 $ pour les revenus et les dépenses.

30.2

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018

2015-12-466

Il est proposé par la conseillère K. Messier, appuyé par le conseiller
R. Moss et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le Programme triennal
d'immobilisations 2016-2017-2018.

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
D. Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance à 20 h 24.

MAIRE

GREFFIÈRE

