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16 décembre 2019

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 16 décembre 2019 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,
Al Gardner
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice du greffe et affaires publiques, Dominique Quirk, greffière,
adjointe Robert Lacroix, directeur et trésorier, Finances et trésorerie
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 16 décembre 2019 à 19 h 30

2019-12-454

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, 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
16 décembre 2019 à 19 h 30, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Présentation par M. Robert Lacroix et M. Patrice Boileau sur le budget
2020 et le programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022.
La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande si la Ville estime qu'il est justifié de ne fournir que
5 lignes de détail pour le programme triennal d'immobilisations.
Son Honneur le maire indique que la Ville de Beaconsfield choisit de
présenter le programme de cette manière. Il indique également que la
présentation concerne spécifiquement 2020, car les projections pour
2021 et 2022 ne sont que des estimations.
Un résident indique qu'il enverra par écrit ses questions concernant le
budget à l'administration de la Ville et au Conseil.
Son Honneur le maire indique qu’actuellement l'agglomération surtaxe
les villes liées d’un montant de 150 M$. Il s'étonne que les résidents de
Beaconsfield ne soient pas plus préoccupés et les invite à se mobiliser
et à exprimer leurs préoccupations à leur député et au gouvernement du
Québec.
La période de questions se termine à 20 h 10.
30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Adoption du budget 2020 de la Ville de Beaconsfield

2019-12-455

Il est proposé par le conseiller David Newell, appuyé par le conseiller
Robert Mercuri et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver le budget 2020
au montant de 47 899 053 $ pour les revenus et les dépenses.

30.2

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022

2019-12-456

Il est proposé par la conseillère Karen Messier, appuyé par la
conseillère Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'approuver
le Programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022.
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95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Al Gardner, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
extraordinaire à 20 h 14.

MAIRE

GREFFIÈRE

