
 
 Baie-D’Urfé  

 
 
 

 

Service du Greffe  

 

Town Clerk Department 

Séance ordinaire du conseil municipal 
Hôtel de Ville de Baie-D’Urfé 

Le 11 juillet 2017 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 juillet 2017. 

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

D. RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DE LA VILLE 

1. Rapport du Poste de quartier 1 du SPVM pour le mois de juin 2017. 

2. Rapport du maire sur les activités de la Ville pour le mois de juin 2017.  

3. Rapports des conseillers sur les activités de la Ville pour le mois de juin 2017. 

4. Rapport du directeur général pour le mois de juin 2017. 

5. Dépôt du rapport sur les activités des Citoyens en patrouille pour le mois de juin 2017. 

6. Dépôt du rapport sur les activités de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour le mois de juin 2017. 

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

(Québec)inc. pour le mois de juin 2017. 

E. PROCÈS-VERBAUX 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 13 
juin 2017 à 19 h 30. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le vendredi 16 
juin 2017 à 9 h. 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettres de Alain Brunet au sujet d’un projet immobilier à Baie-D’Urfé. 

2. Lettre de Douglas Kanis au sujet d’une demande pour une clôture au parc John Weir. 

3. Lettre de Leslie Dickie remerciant les bénévoles de la Ville. 

4. Lettre de Joe et Karen Zmurchak au sujet de problèmes de bruit la fin de semaine et pendant les 
jours fériés. 

5. Lettre de Ralph et Ray Allison, Mike et Gail Tucker, Helen Fyles, Sylvie Lussier Brunet et Valerie 
Campbell au sujet du plan directeur des parcs et espaces verts de la Ville. 

6. Lettre de Renate Loewen et autres citoyens au sujet du plan directeur des parcs et espaces verts 
de la Ville. 

7. Lettre de Merryl Hammond au sujet d’une demande pour planter des arbres au nom de la Bahá’í 
Community of Baie-D’Urfé. 

8. Lettre de Eric Winn au sujet du trafic sur la rue Victoria. 

9. Lettre de Donald Boucher au sujet de problèmes de bruit la fin de semaine. 
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10. Lettre de Karin Gebert au sujet d’amendements de règlements reliés aux laboratoires de 
recherche sur des animaux dans la zone industrielle de la Ville. 

11. Lettre de Karin Gebert au sujet de la transmission de la correspondance provenant de résidents.  

12. Lettre de Richard Gregson au sujet d’une demande de la part du Programme de Jardinage pour 
Jeunes de la Ferme Fritz pour permettre deux (2) panneaux aux abords du jardin Fritz. 

13. Lettre de Alain Brunet au sujet d’un projet de parc à chien sur la rue Surrey.  

G. ADMINISTRATION 

H. PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

I. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

1. Ajout de deux (2) places de stationnement pour personnes handicapées au Yacht Club de Baie-
D’Urfé. 

2. Nomination d’un (1) Night Guard pour la Ville. 

J. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

1. Octroi de contrat – Remplacement des panneaux des noms de rues dans le cadre de l’appel 
d’offres TP-2017-16. 

2. Octroi de contrat – Pavage de l’entrée de l’autoroute 40 et de stationnements dans le cadre de 
l’appel d’offres TP-2017-03B. 

K. URBANISME 

1.  Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement de Nuisance n° 969. 

2. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 5 juin 2017 à 
8h30. 

L. SERVICES AUX CITOYENS ET AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 

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

2. Nomination de Patrick Fortier et Lynda Phelps au conseil du Baie-D’Urfé Curling Club. 

M. FINANCES 

1. Approbation de la liste des dépenses pour le mois de juin 2017.  

2. Ordonnance du conseil de vendre des immeubles pour défaut de paiement des taxes. 

3. Adoption du Règlement n° 1050 créant une réserve financière pour le traitement des arbres publics 
contre l’agrile du frêne sur le territoire municipal. 

4. Adoption du Règlement n° 1051 créant une réserve financière pour l’entretien des bâtiments publics 
sur le territoire municipal. 

5. Adoption du Règlement n° 1052 créant une réserve financière pour la réfection et l’entretien du 
système de drainage de la Ville. 

6. Adoption du Règlement n° 1054 créant une réserve financière pour la réfection et l’entretien des 
parcs et espaces verts de la Ville. 

7. Avis de motion – Règlement n° 1058 créant une réserve financière pour la réfection et l’entretien 
du système d’aqueduc de la Ville.  

N. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 


