
 
 Baie-D’Urfé  

 
 
 

 

Service du Greffe  

 

Town Clerk Department 

Séance ordinaire du conseil municipal 
L’hôtel de ville de la Ville de Baie-D’Urfé 

Le 11 octobre 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 11 octobre 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 de septembre 2016.  

3. Rapports des conseillers sur les activités de la Ville pour le mois de septembre 2016. 

4. Rapport du directeur général pour le mois de septembre 2016. 

5. Dépôt du rapport sur les activités des Citoyens en patrouille pour le mois de septembre 2016. 

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

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

(Québec) inc. pour le mois de septembre 2016. 

E. PROCÈS-VERBAUX 

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

2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le jeudi 
22 septembre 2016 à 18 h 30. 

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le vendredi 
30 septembre 2016 à 11 h 30. 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre de Karin Gebert au sujet du site internet de la Ville. 

2. Lettre de Francine Laguë au sujet d’une extension du sentier pédestre sur la rue Victoria. 

3. Lettre de Phyllis Lambert au sujet d’un projet de construction d’habitations dans la Ville. 

4. Lettre de Holly Myles concernant les chiens au parc Bertold. 

5. Lettre de Eric Winn concernant les chiens au parc Bertold. 

6. Lettre de Donna et Tommy Guttman demandant à la Ville d’adopter une résolution s’opposant 
aux interdictions de certaines races de chiens.  

G.  ADMINISTRATION 

1. Autorisation au Directeur général de signer l’entente de confidentialité avec le Réseau Électrique 
Métropolitain (REM). 

2. Adoption de l’ajustement du traitement salarial pour les cadres. 
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3. Adoption du Règlement n° 1043-3 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 employés de la Ville. 

4.  Adoption du 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. 

5.  Adoption du 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. 

6. Autorisation aux employés de Contrôle animal Vaudreuil- Soulanges à appliquer la règlementation 
pour le contrôle des animaux et à émettre des contraventions au nom de la Ville.  
 

H.  PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

I.  SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

J.  TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

1.  Octroi de contrat – Collecte et transport des ordures ménagères pour 2017-2020 dans le cadre du 
contrat TP-2016-13.  

K.  URBANISME 

1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 25 août 2016 à 
8 h 30.   

2.  Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 
8 septembre 2016 à 14 h.   

L.  SERVICES AUX CITOYENS ET AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 

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

2.  L’opposition de la Ville de Baie-D’Urfé au profilage canin et à la législation de contrôle des animaux 
spécifique à une race. 

M.  FINANCES 

1. Approbation de la liste des dépenses pour le mois de septembre 2016.  

N.  LEVÉE DE LA SÉANCE  

  


