
 
 Baie-D’Urfé  

 
 
 

 

Service du Greffe  

 

Town Clerk Department 

Séance ordinaire du conseil municipal 
Le 13 septembre 2016 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 13 septembre 
2016. 

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 d’août 2016.  

3. Rapports des conseillers sur les activités de la Ville pour le mois d’août 2016. 

4. Rapport du directeur général pour le mois d’août 2016. 

5. Dépôt du rapport sur les activités des Citoyens en patrouille pour le mois d’août 2016. 

6. Dépôt du rapport sur les activités de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour le mois d’août 2016. 

7. Dépôt du rapport sur les activités de l’unité 8 de la Garde côtière auxiliaire canadienne 

(Québec) inc. pour le mois d’août 2016. 

E. PROCÈS-VERBAUX 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 9 
août 2016 à 19 h 30. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 30 
août 2016 à 9 h. 

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le jeudi 1er 
septembre 2016 à 16 h 30. 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre de Derek Cowie au sujet des résidents dans le secteur industriel de la Ville. 

2. Lettre de Margaret Kastner au sujet du support de la Ville pour le Tour du Canada de Katheryn 
Kastner. 

3. Lettre de Ada Colomb au sujet d’une demande pour un concert de Noël par l’Association des 
résidants de Baie-D’Urfé. 

4. Lettre de Keith Sulany et Gillian Bennett au sujet de la pétition contre les terrains de tennis. 

5. Lettre de Wayne Belvedere au sujet d’une demande de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour la 
tenue de leur évènement annuel d’huîtres le 4 novembre 2016 au bâtiment des Travaux publics 
de la Ville. 

G.  ADMINISTRATION 

1. Avis de motion -  Règlement n° 1101-1 modifiant le Règlement n° 1101 établissant le Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Baie-D’Urfé afin d’être conforme avec 
l’article 16.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
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2.  Avis de motion -  Règlement n° 1102-1 modifiant le Règlement n° 1102 établissant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Baie-D’Urfé afin d’être conforme avec l’article 
7.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

3.  Opposition de la Ville à l’application du projet de loi n° 56 (Loi sur la transparence en matière de 
lobbyisme) quant aux organismes sans but lucratif. 

4.  Avis de motion – Règlement n° 1043-1 modifiant le Règlement n° 1043 en matière de délégation, 
de contrôle et de suivi budgétaire afin de clarifier la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses 
pour les directeurs de service. 

H.  PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

I.  SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

1. Nomination de trois (3) membres de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue. 

J.  TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

K.  URBANISME 

1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 21 juin 2016 à 
10h30.   

2.  Demande pour approbation du Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le 20715 
chemin Lakeshore – extension du bâtiment principal. 

3.  Demande pour approbation du Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le 6 rue 
Pointe-Caron – démolition et construction du bâtiment principal. 

L.  SERVICES AUX CITOYENS ET AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 

1.  Soutien financier dans le cadre du Programme de soutien pour l’excellence. 

2.  Autorisation pour le Directeur général de signer l’entente de gestion avec le Baie-D’Urfé Boating 
Club. 

3.  Autorisation pour le Directeur général de signer l’entente de gestion avec le Baie-D’Urfé Curling 
Club. 

4. Autorisation pour le Directeur général de signer l’entente de gestion avec le Baie-D’Urfé Arts, 
Crafts & Library Association. 

M.  FINANCES 

1. Approbation de la liste des dépenses pour le mois d’août 2016.  

2. Contribution financière de 100 $ à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC en mémoire de 
François Lange. 

3. Adoption du système de pondération et d’évaluation des soumissions et nomination du comité 
de sélection dans le contexte de l’appel d’offres TP-2016-14 – Services professionnels – 
Vérification comptable des états financiers de la Ville de Baie-D’Urfé pour les années 2016, 2017 
et 2018. 

4. Transfert de fonds – Services professionnels de consultants. 

5. Résolution afin de rescinder – Résolution n° 2016-08-192. 

6. Transfert de fonds – Services professionnels pour le développement du plan directeur des parcs 
et espaces verts. 

N.  LEVÉE DE LA SÉANCE  

  


