PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA VILLE DE POINTE-CLAIRE, TENUE À L’HÔTEL DE VILLE, 451, BOULEVARD
SAINT-JEAN, POINTE-CLAIRE, QUÉBEC, LE MARDI 19 DÉCEMBRE 2017, À 19 H 30,
APRÈS
QU'AVIS
DE
CONVOCATION
FUT
TRANSMIS
LE
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017.
PRÉSENTS :

Messieurs les conseillers P. Bissonnette, C. Cousineau, B. Cowan,
E. Stork, ainsi que mesdames les conseillères C. Homan, T. Stainforth
et K. Thorstad-Cullen formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire John Belvedere.

ABSENT :

Monsieur le conseiller D. Webb.
Monsieur Robert-F. Weemaes, directeur général, ainsi que
Me Jean-Denis Jacob, directeur des affaires juridiques et greffier sont
également présents.

En guise de mot d’ouverture, monsieur le maire Belvedere tient à remercier les membres
du personnel qui ont travaillé de façon à permettre la réalisation des travaux sur
l’avenue Cartier.
Monsieur le maire Belvedere transmet également ses meilleurs vœux pour la saison du
temps des fêtes à l’ensemble des citoyens de la Ville de Pointe-Claire.

2017-767

RÉSOLU :

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur le conseiller Cousineau,
Appuyé par monsieur le conseiller Cowan, et unanimement
D’approuver l’ordre du jour dressé en regard de la présente séance,
avec la modification suivante :
-

Retrait du sujet inscrit à l’item 20.03, relativement à la distribution
d’un document explicatif ;

Par la suite, monsieur le maire lit une déclaration concernant le budget 2018 de la
Ville de Pointe-Claire ainsi que le Programme triennal des dépenses d’immobilisations
pour les années 2018-2019-2020.
Par la suite, monsieur le maire Belvedere invite le trésorier et directeur du service des
finances à présenter les faits saillants du budget et du Programme triennal.
Monsieur Daniel Séguin présente donc ensuite les faits saillants du budget 2018, des
revenus et des dépenses prévus, du Programme triennal d’immobilisations et le
financement des immobilisations, les taux de taxes foncières prévus, ainsi que l’impact sur
le compte de taxes de la maison moyenne.
2017-768

PÉRIODE DE QUESTIONS
Des questions sont adressées aux membres du conseil de la part des
citoyens ci-après désignés, concernant les sujets suivants :
Monsieur Claude Arsenault :
-

La dette ;

-

L’utilisation des réserves ;

-

Travaux prévus au Centre Noël-Legault.
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Madame Rachel Langlois-Calbert :
-

La musique incommodante à la salle d’exercice du centre
aquatique.

Monsieur Andrew Scott :
-

Les acronymes employés dans
Plan triennal d’immobilisations.

les

documents

relatifs

au

Monsieur Yvon Calbert :
-

2017-769

RÉSOLU :
2017-770

RÉSOLU :

L’installation
d’un
Centre Noël-Legault.

ascenseur

et

l’agrandissement

du

ADOPTION DU BUDGET 2018 DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE
Il est proposé par monsieur le conseiller Cousineau,
Appuyé par madame la conseillère Thorstad-Cullen, et unanimement
D’adopter le budget 2018 de la Ville de Pointe-Claire, tel que présenté
et soumis.
ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

DES

DÉPENSES

Il est proposé par madame la conseillère Thorstad-Cullen,
Appuyé par monsieur le conseiller Cousineau, et unanimement
D’adopter le Programme triennal des dépenses d’immobilisations de la
Ville de Pointe-Claire pour les années 2018-2019-2020, tel que
présenté et soumis.

Le sujet relatif à la préparation d’un document explicatif sur le budget 2018, ainsi que sur le
Programme triennal des dépenses d’immobilisations 2018-2019-2020 a été retiré au début
de la présente séance.
2017-771

LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLU :

Il est proposé par madame la conseillère Homan,
Appuyé par madame la conseillère Thorstad-Cullen, et unanimement
DE lever la séance à 19 h 50.

_________________________
John Belvedere, Maire
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Me Jean-Denis Jacob, Greffier
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