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9 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 9 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
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 9 décembre 2019 à 19 h 30

2019-12-449

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 9
décembre 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 quels taux d'imposition seront inclus dans les
documents budgétaires qui seront publiés sur le site Internet de la Ville
le mardi 10 décembre 2019.
Son Honneur le maire indique que les taux de taxe de l'agglomération et
ceux de la Ville seront disponibles.
Un résident demande pourquoi le taux d'imposition de l'agglomération a
augmenté.
Son Honneur le maire indique qu'il expliquera l'augmentation lors de la
séance ordinaire du Conseil du 16 décembre 2019.
Un résident demande la raison pour laquelle une séance spéciale a lieu
ce soir alors que les résidents n'auront accès aux chiffres du budget que
le mardi 10 décembre 2019.
M. Patrice Boileau explique que la nouvelle procédure légale prévoit
qu'un avis de motion soit donné pour les règlements concernant la taxe
sur l'eau et les taxes foncières avant leur adoption le 16 décembre
2019.
La période de questions se termine à 19 h 34.
40.

RÈGLEMENTATION

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement 640-31 intitulé
« Règlement
modifiant
le
Règlement
640
concernant
l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe d'eau »

2019-12-450

La conseillère Karen Messier dépose, en conformité avec la Loi sur les
cités et villes, et donne avis de motion de la présentation en vue de
soumettre pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du
projet de Règlement 640-31 intitulé « Règlement modifiant le Règlement
640 concernant l'approvisionnement d'eau et l'imposition d'une taxe
d'eau ».
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40.2

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-132 intitulé «
Règlement sur les taxes de la Ville de Beaconsfield pour l'exercice
financier 2020 »

2019-12-451

Le conseiller Roger Moss dépose, en conformité avec la Loi sur les cités
et villes, et donne avis de motion de la présentation en vue de soumettre
pour adoption à une séance subséquente du Conseil, du projet de
Règlement BEAC-132 intitulé « Règlement sur les taxes de la Ville de
Beaconsfield pour l'exercice financier 2020 ».

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Dominique Godin, appuyé par le
conseiller Al Gardner et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance
extraordinaire à 19 h 35.

MAIRE

GREFFIÈRE

