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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 18 décembre 2017 à
19 h 30
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers Dominique
Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David Newell, Roger Moss et Al
Gardner
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice du greffe et affaires publiques, Dominique Quirk, greffière
adjointe et Robert Lacroix, directeur des finances et trésorier
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.
2.

ORDRE DU JOUR

2.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du 18 décembre 2017 à 19 h 30

2017-12-380

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par le conseiller
David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 18
décembre 2017 à 19 h 30, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Présentation du budget 2018 de la Ville de Beaconsfield et du
Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 par M. Patrice
Boileau, directeur général et M. Robert Lacroix, trésorier.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande plus d’information sur le fonds de parc,
notamment quant à son financement et son fonctionnement.
M. Boileau explique que le fond existe depuis environ 1980. Les
sommes sont reçues de propriétaires de terrains lors de subdivision de
terrain et lors de nouvelles constructions. L’argent doit être utilisé pour
des projets en lien avec les parcs.
Un résident demande comment la Ville est parvenue à réduire les taxes.
Il demande également ce que la Ville compte faire s’il y a augmentation
de la quote-part prévue à l’Agglomération de Montréal puisque les
chiffres actuellement présentés sont estimés.
M. Boileau explique que la Ville a utilisé une portion de la réserve
d’équilibre budgétaire dans le budget. En ce qui concerne la quote-part,
M. Boileau explique que la Ville s’est basé sur une augmentation de 2 %
et a déjà inclus cette augmentation dans ses calculs.
Un résident demande si la réserve de 10 M$ qui a été annoncée en lien
avec le Plan directeur des parcs se retrouve au programme triennal
d’immobilisations. Il demande également s’il y a eu un référendum sur la
question des piscines extérieures.
M. Boileau indique les items qui sont prévus au programme triennal
d’immobilisations. Il indique également que le Plan directeur des parcs a
été déposé pour information aux citoyens et prévoit les travaux de
réfection des piscines sur une période de quinze ans. Son Honneur le
maire indique que si la Ville doit faire un emprunt pour les travaux de
piscine, les exigences législatives, dont la possibilité d’un référendum,
s’appliqueront.
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Une résidente indique que la température des douches au Centre
récréatif est variable et non contrôlée. Elle demande si des travaux de
plomberie sont prévus au plan triennal des immobilisations. Elle
demande quelle priorité la Ville accordera à ce projet. Elle demande si
les travaux éventuels pourront inclure un sauna. Finalement, elle
demande le nom de l’assureur de la Ville et le plan d’action
« municipalité amie des aînés (MADA) ».
M. Boileau indique que ces travaux ne sont pas prévus au programme
triennal d’immobilisations. Il mentionne qu’il y a un projet de
modernisation des salles et un plan d’audit des bâtiments de la Ville. Il
indique qu’il n’y a pas de sauna prévu et que la résidente peut
s’adresser à la greffière pour le nom de l’assureur de la Ville ainsi que
pour le plan d’action.
La période de questions se termine à 20 h 21
30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Adoption du budget 2018 de la Ville de Beaconsfield

2017-12-381

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le budget 2018
au montant de 43 036 482 $ pour les revenus et les dépenses.

30.2

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020

2017-12-382

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le Programme
triennal d'immobilisations 2018-2019-2020.

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
extraordinaire à 20 h 23.

MAIRE

GREFFIÈRE

