
 
 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 8 novembre 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 8 novembre 
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. a) Rapport du maire sur les activités de la Ville pour le mois d’octobre 2016.  

b) Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la Ville pour l’année 2015. 

c) Dépôt des états financiers comparatifs en date du 31 octobre 2016. 

d) Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ octroyés entre le 
1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016. 

e) Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ octroyés à un même 
cocontractant entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016 lorsque l'ensemble de ces 
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

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

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

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

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

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

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

E. PROCÈS-VERBAUX 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 11 
octobre 2016 à 19 h 30. 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre de BKRA au sujet d’une demande de subvention pour la saison 2016-2017. 

2. Lettre de Karin Gebert au sujet du projet-pilote d’éclairage LED. 

3. Lettre de Bernie Hojabri au sujet de la patinoire au parc Bertold. 

4. Lettre de de Colleen Jorgensen au sujet d’un atelier-conférence à la Grange Rouge. 

5. Lettre de Ada Colomb au sujet d’une demande de subvention pour le concert de Noël 2016. 

6. Lettre de Dorset Elementary School au sujet d’une demande de contribution financière. 

G.  ADMINISTRATION 
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1. Ratification du contrat d’emploi avec Amanda Morales. 

2. Nomination de Maritza Vilcherres à titre de Commis aux comptes payables et à la paie. 

3. Nomination de Patrick Fortier à titre de Directeur des services communautaires. 

4. Adoption du calendrier des réunions du conseil municipal pour la Ville de Baie-D’Urfé pour l’année 
2017. 

5. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil pour 2016. 

6. Dépôt des déclarations écrites des conseillers énonçant tout don, marque d’hospitalité ou tout 
autre avantage reçu par un membre du conseil municipal conformément à l’article 5.3.5 du Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Baie-D’Urfé et inscription au registre public des 
déclarations pour 2016. 

7. Pré-autorisation de travail pour l’entretien du réseau d’éclairage routier sur le territoire de Baie-
D’Urfé par Hydro-Québec jusqu’à concurrence d’une somme de 5 000 $ (taxes incluses) pour 
l’année 2017. 

8. Extension de contrat – Michael MacDonald et Coleen Shaw jusqu’au 31 décembre 2016. 

9.  Paiement afin de reconnaître les responsabilités additionnelles d’emploi assumées par Susan 
Stokley. 

H.  PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

I.  SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

J.  TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

1.  Exercice d’année d’option – Landcare inc. pour les services de déneigement pour la saison d’hiver 
2016-2017 dans le cadre de TP-2013-30. 

2. Octroi de contrat – Maçonnerie ERM pour la réfection des cheminées du bâtiment du Centre 
communautaire de la Ferme Fritz dans le cadre de TP-2016-15. 

3. Octroi de contrat – Couverture West Island Inc. pour la réfection de la toiture du bâtiment du 
Centre communautaire de la Ferme Fritz dans le cadre de TP-2016-20.  

4. Octroi de contrat – Mines Seleine pour un montant n’excédant pas 57 231.68$ (taxes incluses) 
pour l’approvisionnement et la livraison de jusqu’à 750 tonnes métriques de sel de déglaçage des 
chaussées pour la saison hivernale de 2016-2017. 

K.  URBANISME 

1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 5 octobre 2016 
à 8 h 30.   

2.  Appel de la décision du Comité des demandes de démolition – 114 rue Oakridge. 

3. Approbation pour PIIA – 20715 chemin Lakeshore pour une petite extension au bâtiment 
principal. 

4. Avis de motion – Règlement n° 876-23 modifiant le Règlement de Lotissement n° 876 afin de 
permettre la création d’un lot temporaire non-conforme pour certaines opérations cadastrales.  

L.  SERVICES AUX CITOYENS ET AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 

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

2.  Autorisation au Directeur général de signer l’entente entre la Ville de Baie-D’Urfé et l’Association 
des résidants de Baie-D’Urfé pour la publication des communiqués de la Ville dans « Entre Nous » 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, au montant de 24 500$. 

3. Prêt sans intérêt au Baie-D’Urfé Tennis Club. 

M.  FINANCES 
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1. Approbation de la liste des dépenses pour le mois d’octobre 2016.  

2. Contribution financière à l’Association des résidents de Baie-D’Urfé pour le concert et les festivités 
des Fêtes 2016 d’une somme de 1 500 $. 

N.  LEVÉE DE LA SÉANCE  


