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Service du Greffe  

 

Town Clerk Department 

Séance ordinaire du conseil municipal 
Le 8 décembre 2015 à 19 h 30 

ORDRE DU JOUR 

A. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

B. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du mardi 8 décembre 
2015. 

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

D. RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DE LA VILLE 

1. Rapport du commandant Sébastien DeMontigny, Poste de quartier 1 du SPVM. 

2. Rapport du maire sur les activités de la Ville pour le mois de novembre 2015. 

3. Rapports des conseillers sur les activités de la  Ville pour le mois de novembre 2015. 

4. Rapport du directeur général sur les activités de la Ville pour le mois de novembre 2015. 

E. PROCÈS-VERBAUX 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 10 
novembre 2015 à 19h30. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le vendredi 20 
novembre 2015 à 10 h. 

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
23 novembre 2015 à 9h. 

4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 26 
novembre 2015 à 9h. 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre de Philipp Schumacher demandant à la Ville de réexaminer sa décision de refuser un 
amendement au Règlement de zonage lui permettant d’obtenir un permis d’alcool pour le 
Complexe dôme multi-sport. 

2. Lettre de Simin Tarhabi demandant un amendement aux règlements municipaux pour restreindre 
la hauteur des haies.  

3. Lettre de Véronique Pilon-Roy demandant une permission de la Ville pour pouvoir procéder à la 
célébration de son mariage dans un parc de Baie-D’Urfé.  

4. Lettre de Vivian Bruce demandant à la Ville de mettre des mesures en place pour faire arrêter le 
passage non-autorisé d’autobus de la STM sur le chemin Morgan. 

5. Lettre de Kim Vergil soumettant une proposition que la création d’une mosaïque artistique soit 
une activité pour Baie-D’Urfé Days 2016. 

6. Lettre de Julie D’Errico-Rogers soumettant la proposition que la Ville érige une « barrière verte » 
entre la zone résidentielle de la Ville et l’autoroute. 

7. Lettre de Nicole Dorion demandant la permission d’utiliser la Grange Rouge afin d’y tenir une 
réunion hebdomadaire pour artistes voulant partager et commenter les œuvres de l’un et de 
l’autre. 

8. Lettre de Paul Egli concernant un estimé budgétaire de la construction d’une patinoire réfrigérée. 
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9. Lettre de Wine Mansfield demandant à la Ville d’entreprendre une initiative d’inspecter et 
d’évaluer le fonctionnement des pompes de puisard et celui des systèmes de fosses septiques de 
la Ville. 

G. ADMINISTRATION 

1. Nomination de Susan Stokley à titre d’employée permanente au poste de soutien d’agglomération 
et d’adjointe au maire à partir du 1er janvier 2016. 

2. Nomination de Valérie Fortin à titre d’employée permanente au poste d’agente de 
communications en date du 1er janvier 2016. 

H. PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

I. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

1. Dépôt du rapport sur les activités des Citoyens en patrouille pour le mois de novembre 2015. 

2. Dépôt du rapport sur les activités de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour le mois de novembre 
2015. 

3. Dépôt du rapport sur les activités de l’unité 8 de la Garde côtière auxiliaire canadienne 
(Québec) inc. pour le mois novembre 2015. 

J. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

1. Ratification – Travaux additionnels effectués par Pavages d’Amour Inc. pour le pavage de diverses 
rues dans le cadre du projet TP-2014-07A. 

K. URBANISME 

1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme qui a eu lieu le mardi 6 
octobre 2015 à 8 h 30. 

2. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement n° 875-112 modifiant le Règlement de 
zonage n° 875, tel qu’amendé, afin de clarifier l’application des termes « marge avant » et « marge 
avant secondaire ». 

3. Avis de motion - Règlement n° 875-113 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel qu’amendé, 
afin de modifier les usages complémentaires autorisés dans le centre de sports récréatifs intérieur 
dans la zone I-50. 

L. SERVICES AUX CITOYENS ET AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 

1. Contribution financière au Centre des ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île d’une 
somme de $ 540 pour l’année 2016. 

2. Contributions financières à diverses associations de Baie-D’Urfé pour les festivités des Fêtes 2016 

M. FINANCES 

1. Approbation de la liste des dépenses pour le mois de novembre 2015. 

2. Modification à la liste des dépenses contractuelles pour l’année 2015, déposée en janvier 2015 
en conformité avec l’article 3.1 du Règlement no 1043 en matière de délégation, de contrôle et de 
suivi budgétaire remplaçant le règlement no 1030 en matière de délégation, de contrôle et de suivi 
budgétaire. 

3. Avis de motion – Règlement no 1048 imposant la taxe foncière générale pour 2016 et comportant 
d'autres mesures fiscales. 

4. Transfert de fonds du surplus non-affecté au surplus affecté. 

5. Remise de fonds au surplus non-affecté. 

N. LEVÉE DE LA SÉANCE  


