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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 jeudi 18 janvier 2018 à 19 h
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
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 janvier 2018 à 19 h

2018-01-001

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, 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 janvier 2018 à 19 h, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

La greffière annonce le début de la période de questions.
Il n’y a aucune question du public.
La période de questions se termine à 19 h 02
30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Adoption d'une résolution visant à rejeter le budget d’agglomération
2018 tel que proposé

2018-01-002

ATTENDU QUE le conseil d’agglomération a déposé, le 10 janvier
dernier, son budget 2018 qui, s’il est adopté, se traduira par une
augmentation moyenne de 5,3 % des quotes-parts qui seront versées à
l’agglomération par les 15 villes de banlieue de l’île de Montréal, soit un
montant de trois fois supérieur au taux d’inflation de 1,7 % qui est prévu
pour 2018;
ATTENDU QUE ledit budget d’agglomération 2018 a été préparé par la
nouvelle administration Plante-Dorais uniquement, sans consultation
préalable avec la Ville de Beaconsfield ni avec aucune autre des villes
de banlieue;
ATTENDU QUE l’adoption du budget d’agglomération 2018 tel que
proposé se traduira par une augmentation de 1,04 M $ de la quote-part
que devra verser la Ville, soit 5,2 % de plus qu’en 2017;
ATTENDU QUE le montant versé par la Ville à l’agglomération en 2017
était de 20,6 M $, soit 48,8 % de son budget total de 42,3 M $, ce qui,
de l’avis de la Ville, représente déjà plus que sa juste part des services
dispensés par l’agglomération;
ATTENDU QUE le conseil estime que cette nouvelle augmentation de
1,04 M $ de la quote-part à verser à l’agglomération en 2018 est à la
fois injuste et tout à fait inacceptable;
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Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le conseil informe la
mairesse de Montréal qu’il estime tout à fait inacceptables les
augmentations des quotes-parts prévues au budget d’agglomération
2018;
QUE le conseil accorde son appui sans réserve au maire Bourelle et à
ses collègues maires de l’Association des municipalités de banlieue
dans leurs efforts concertés de collaboration avec l’administration
Plante-Dorais pour réexaminer le budget d’agglomération 2018 et y
apporter les rajustements nécessaires afin qu’il se traduise par une
augmentation moyenne des quotes-parts ne dépassant pas le taux
d’inflation prévu en 2018; et
QUE des copies de la présente résolution soient envoyées à Madame
Valérie Plante, Mairesse de Montréal, Monsieur Geoffrey Kelley, député
de Jacques-Cartier et M. Martin Coiteux, ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire.
40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Présentation et avis de motion du projet de Règlement 640-29 intitulé
« Règlement
modifiant
le
Règlement
640
concernant
l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau »

2018-01-003

La conseillère Dominique Godin présente le projet de Règlement 640-29
intitulé « Règlement modifiant le Règlement 640 concernant
l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau » et donne
avis de motion qu'il sera déposé pour adoption, à une séance
subséquente.

40.2

Présentation et avis de motion du projet de Règlement BEAC-116-1
intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-116 sur les taxes de
la Ville de Beaconsfield pour l'exercice financier 2018 »

2018-01-004

Le conseiller Al Gardner présente le projet de Règlement BEAC-116-1
intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-116 sur les taxes de
la Ville de Beaconsfield pour l'exercice financier 2018 » et donne avis de
motion qu'il sera déposé pour adoption, à une séance subséquente.

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Roger Moss, appuyé par la conseillère
Karen Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
extraordinaire à 19 h 08.

MAIRE

GREFFIÈRE

