
 
 Baie-D’Urfé 

 

 
 

 

Service du Greffe  

 

Town Clerk Department 

Séance extraordinaire du conseil municipal 
Le 15 décembre 2015 à 20 h 

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 extraordinaire du conseil municipal du mardi 

15 décembre 2015 à 20 h. 
 
C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
D. FINANCES 
 
1. Adoption du Règlement n° 1048 imposant la taxe foncière générale pour 2016 et comportant 

d'autres mesures fiscales. 
 

2. Établissement des dates de paiement des impôts fonciers pour l’année 2016. 
 
3. Paiement de la facture no 2015-500 à l’Association du parc industriel de Baie-D’Urfé pour les 

services de patrouille de sécurité pour l’année 2016. 
 

4. Paiement de factures nos 9857 et 9858 à Pavages D’Amour inc pour des travaux de pavage sur 
diverses rues dans le cadre du projet TP-2014-07A. 

 
E. SERVICES AUX CITOYENS ET AFFAIRES COMMUNAUTAIRE  
 
1. Proposition pour reconsidération : Résolution no 2015-12-295. 

 
2. Contribution financière au Centre des ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île d’une 

somme de 540 $ pour l’année 2015. 
 

3. Contribution financière à la Fédération de Hockey Mineur du Lakeshore d’une somme de 20 641 $ 
pour la saison 2015-2016. 
 

4. Contribution financière à l’Association de ringuette Beaconsfield Kirkland (BKRA) d’une somme de 
2 880 $ pour la saison 2015-2016. 
 

5. Contribution financière à la bibliothèque de Baie-D’Urfé pour l’année 2016. 
 
6. Contribution financière au Canada 150 Mural Project d’une somme de 2 500 $. 

 
F. URBANISME 

1. Avis de motion - Règlement n° 875-114 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel qu’amendé, 
afin d’augmenter la hauteur maximale des clôtures pour certaines parties des zones RA-4, RA-17, 
RA-28 et RA-30. 
 

2. Avis de motion - Règlement n° 875-115 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel qu’amendé, 
afin de modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires dans les zones commerciales. 

 
3. Avis de motion - Règlement n° 875-116 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel qu’amendé, 

afin de modifier les usages permis dans les zones commerciales. 
 
G. LEVÉE DE LA SÉANCE 


