
 
 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 13 décembre 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 sur les activités du Poste de quartier 1 du SPVM pour le mois de novembre 2016. 

2. Rapport du maire sur les activités de la Ville pour le mois de novembre 2016.  

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

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

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

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

E. PROCÈS-VERBAUX 

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

2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal tenue le mercredi 
7 décembre 2016 à 19 h 30. 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre de Colleen Jorgenson demandant l’usage de la Grange Rouge pout tenir un atelier destiné 
aux résidents vivant avec une douleur persistante. 

2.  Lettre de Karin Gebert demandant à la Ville de trouver une meilleure façon de partager des 
renseignements portant sur des sujets tels que le chauffage au bois, les pesticides et le projet 
pilote d’éclairage LED.  

3.  Lettre d’Ina Varkala demandant l’usage continu de la Grange Rouge pour tenir les réunions du Art 
Reflections Group au cours de la saison d’hiver.  

 4.  Lettre de Douglas Lightfoot concernant la durabilité de l’utilisation du bois pour chauffer et 
cuisiner.  

5.  Lettre de Roumen Christov exprimant son opposition à une interdiction aux appareils à bois et 
proposant des stratégies alternatives visant à combattre des effets néfastes du changement 
climatique.  

6.  Lettre de Bill Lewen portant sur les restrictions proposées sur la combustion à bois.  

7.  Lettre de Denis Fournier portant sur les restrictions proposées sur la combustion à bois.  

8.  Lettre Rob Collins portant sur les restrictions proposées sur la combustion à bois.  

9.  Lettre de Phil Certosini portant sur les restrictions proposées sur la combustion à bois.  
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10.  Lettre de Rick de Solla concernant les appareils à bois.  

11.  Lettre de Patricia Robinson concernant la qualité d’air de la Ville.  

G.  ADMINISTRATION 

H.  PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

1. Octroi de contrat à Arbres et Passions inc. pour l’abattage et l’écorçage des frênes dans le cadre 
du contrat TP-2016-22. 

2.  Non-exercice de l’année d’option dans le cadre du contrat avec Environnement Routier NRJ inc. 
pour la collecte et transport des matières secondaires pour la période du 1e avril 2017 au 31 mars 
2018.  

I.  SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

J.  TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

K.  URBANISME 

1. Demande de dérogation mineure – 19 500, avenue Clark-Graham (Lot no 1 557 817). 

2. Adoption du projet de 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.  Contribution financière au Club des bâtiments communautaires pour leurs activités pour l’année 
2017. 

2.  Contribution financière à la Fédération de Hockey Mineur de Lakeshore d’une somme de 18 240 $ 
pour la saison 2016-2017. 

3.  Contribution financière à l’Association de ringuette Beaconsfield Kirkland (BKRA) d’une somme de 
2 440 $ pour la saison 2016-2017. 

4.  Contributions financières à diverses associations de Baie-D’Urfé pour les festivités du temps des 
fêtes 2016.  

5.  Contribution financière à la Bibliothèque de Baie-D’Urfé pour l’année 2017.  

M.  FINANCES 

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

2. Adoption du Règlement n° 1049 imposant la taxe foncière générale pour 2017 et comportant 
d'autres mesures fiscales. 

3. Établissement des dates de paiement des impôts fonciers pour l’année 2017.  

N.  LEVÉE DE LA SÉANCE  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


