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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 19 décembre 2016 à 19h30
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers David Pelletier,
Karen Messier, Wade Staddon, Pierre Demers, Roger Moss, Peggy
Alexopoulos
AUSSI PRÉSENTS :
Patrice Boileau, directeur général, Nathalie Libersan-Laniel, greffière et
directrice des Affaires publiques, Dominique Quirk, greffière adjointe,
Robert Lacroix, trésorier
A.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Son Honneur le maire déclare la séance ouverte.

B.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil de la
Ville de Beaconsfield du lundi 19 décembre 2016

2016-12-498

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par la conseillère
P. Alexopoulos et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour de la
séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du lundi 19
décembre 2016 à 19 h 30.

C.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
La greffière annonce le début de la période de questions.
Présentation du budget 2017 de la Ville de Beaconsfield et du Programme
triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 par M. Patrice Boileau,
directeur général et M. Robert Lacroix, trésorier.
Un résident demande si le projet de resurfaçage du viaduc Westcroft
mentionné dans le Programme triennal d'immobilisations inclura la
construction d’une clôture de protection.
M. Boileau indique que ce n’est pas prévu.
Un résident demande où se trouve le total des transferts dans le budget. Il
demande également où trouver les excédents cumulés.
M. Boileau indique que le total des transferts est sous le titre revenus. Les
transferts sont par la suite attribués à des projets spécifiques. Les
réserves et les excédents cumulés sont inclus dans les états financiers
déposés en mai.
Une résidente demande si les parcs seront accessibles aux enfants
handicapés.
M. Boileau indique que le Conseil devra voter ce soir, lors de la séance
ordinaire, sur l’octroi d’un mandat pour le développement d’un plan
directeur des parcs et des espaces verts.
Une résidente demande si les réparations des piscines extérieures
incluses dans le Programme triennal d'immobilisations comprendront les
réparations des plongeons.
M. Boileau indique que ce n’est pas prévu. La somme attribuée à la
réparation des piscines extérieures est pour l’entretien général.
Un résident demande pourquoi donner le titre « compensation » à une
catégorie plutôt que « réduction de taxes ».
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M. Boileau indique que cette compensation provient des différents
immeubles qui ne sont pas taxés en tant que résidences. Le montant
prévu pour l’année à venir a diminué.
La période de questions se termine à 20 h 12.
30.-

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.1

Adoption du budget 2017 de la Ville de Beaconsfield

2016-12-499

Il est proposé par le conseiller W. Staddon, appuyé par le conseiller
P. Demers et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le budget 2017 au
montant de 42 317 331 $ pour les revenus et les dépenses.

30.2

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019

2016-12-500

Il est proposé par le conseiller R. Moss, appuyé par le conseiller
W. Staddon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver le Programme
triennal d'immobilisations 2017-2018-2019.

G.

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRORDINAIRE
Il est proposé par la conseiller W. Staddon, appuyé par la conseillère
K. Messier et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 20 h 14.

MAIRE

GREFFIÈRE

