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21 mai 2019

Procès-verbal du Conseil de Beaconsfield

Procès-verbal de la séance consultation publique du Conseil municipal
de la Ville de Beaconsfield, tenue à l’Hôtel de Ville, 303, boulevard
Beaconsfield, Beaconsfield, Québec, le mardi 21 mai 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, Julia Levitin, greffière adjointe
Stéphane Quesnel, Chef de division, Aménagement urbain et patrouille
municipale
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 consultation publique de la Ville de
Beaconsfield du 21 mai 2019 à 19 h 30

2019-05-162

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par la conseillère
Dominique Godin et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour
de la consultation publique de la Ville de Beaconsfield du 21 mai 2019 à
19 h 30, tel que soumis.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

La greffière annonce le début de la période de questions.
Un résident demande si, en cas d'incendie, un bâtiment est considéré
comme un nouveau bâtiment ou un remplacement. Il souhaite
également savoir si le règlement a pour objet de préserver les parcs et
d'obtenir des fonds.
M. Quesnel indique que l'incendie constitue une exemption en vertu du
règlement. Son Honneur le maire ajoute que des fonds sont perçus pour
les parcs et que les frais de parc sont strictement dédiés aux parcs.
La période de questions se termine à 19 h 42
40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Consultation publique sur les effets et conséquences du projet de
Règlement BEAC-128 intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de
jeux et de préservations d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de
Beaconsfield »

2019-05-163
95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Robert Mercuri, appuyé par le conseiller
Roger Moss et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
consultation publique à 19 h 43.
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