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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 22 janvier 2018 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 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 22 janvier 2018 à 19 h 30

2018-01-005

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 22
janvier 2018 à 19 h 30, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

La greffière annonce le début de la période de questions.
M. Robert Lacroix présente le budget révisé 2018.
Un résident félicite M. Lacroix pour l’excellente présentation. Il
s’interroge concernant quelques dépenses et il demande d’expliquer
certaines augmentations par rapport aux travaux de voiries.
M. Lacroix fournit plus d’information et explique que cette augmentation
est due à des dépenses non récurrentes.
Une résidente demande si les villes défusionnées paient pour les
services d’eau de Montréal.
Son Honneur le maire explique que le montant pour l’agglomération par
rapport à l’eau comprend le traitement, la consommation et les services
d'approvisionnement de l’île entière car le service relève de la
responsabilité de l’agglomération
Un résident mentionne que la présentation a été très bien faite. Il ajoute
qu’il est stupéfié par certaines des dépenses de l’agglomération. Il est
également frustré et déçu que les villes défusionnées n'aient pas leur
mot à dire concernant le budget de l’agglomération.
M. Boileau indique que le prochain numéro du Contact inclura plus
d’information à propos du budget. Son Honneur le maire partage un
rapport minoritaire qui a été déposé à la Commission sur les finances et
l’administration de l’agglomération.
La période de questions se termine à 20 h 07.
30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Adoption du budget révisé 2018 de la Ville de Beaconsfield

2018-01-006

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par le conseiller
Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le budget révisé
2018 au montant de 44 000 601 $ pour les revenus et les dépenses.
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95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller David Newell et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
extraordinaire à 20 h 08.

MAIRE

GREFFIÈRE

