
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Baie-D'Urfé tenue 
conformément à la loi à l’hôtel de ville, lieu ordinaire des délibérations, sis au 20410, chemin 
Lakeshore, Baie-D'Urfé (Québec), le mardi 8 septembre 2015 à 19 h 30. 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mairesse :   Maria Tutino 

Conseillers :   Charles Colomb 
  Peter Fletcher 

Brian Manning 
Lynda Phelps 
Janet Ryan  

   
AUSSI PRÉSENTS :  Nathalie Hadida, directrice générale 
  Marie-Hélène Bourque, greffière 
     
 
ÉTAIENT ABSENTS :  Michel Beauchamp, Conseiller 
  Stéphane Patenaude, directeur des travaux publics 
    
 

A. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le maire déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue aux membres du public présents. 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter. Les votes à l’unanimité 
sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

B. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du mardi 8 septembre 2015. 

2015-09-187 Il est proposé par le conseiller Peter Fletcher, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 
mardi 8 septembre 2015, avec la modification suivante : 

- Ajout du point J.5. pour se lire comme suit : Résiliation de contrat – Travaux de supervision du projet 
de reconstruction des terrains de tennis dans le cadre de l’appel d’offres TP-2015-17B;  

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le maire annonce le début de la période de questions. 

Les 25 personnes présentes sont invitées à poser leurs questions aux membres du conseil. Les sujets 
suivants sont abordés :  

- Demande relative à la climatisation dans la salle du Conseil. 

- Projet de reconstruction des terrains de tennis. 

-  Communication aux citoyens et consultation de ces derniers relativement aux projets de la Ville. 

- Qualité, rapport qualité-prix et inspection des récents projets de la Ville. 

- Garanties et retenues pouvant être exercées dans le cadre des projets et contrats de la Ville. 

- Adhésion au Club de tennis. 

La période de questions se termine à 20 h 20. 

La conseillère Lynda Phelps quitte la salle du conseil à 20 h 20. 

D. RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DE LA VILLE  

1. Rapport du commandant Sébastien DeMontigny, Poste de quartier 1 du SPVM. 

Le commandant Sébastien DeMontigny donne un compte-rendu des activités du Poste de quartier 1 
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du SPVM pour le mois d’août 2015. 

La conseillère Lynda Phelps revient dans la salle du conseil à 20 h 22. 

2. Rapport du maire sur les activités de la Ville pour le mois d’août 2015.  

Le maire donne un compte-rendu des activités de la Ville pour le mois d’août 2015. 

3. Rapports des conseillers sur les activités de la Ville pour le mois d’août 2015.  

Les conseillers Peter Fletcher, Brian Manning et Janet Ryan donnent des comptes-rendus des activités 
de la Ville pour le mois d’août 2015. 
 

4. Rapport du directeur général sur les activités de la Ville pour le mois d’août 2015. 

La directrice générale donne un compte-rendu des activités de la Ville pour le mois d’août 2015. 
  
E. PROCÈS-VERBAUX 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 11 août 2015 
à 19 h 30. 

2015-09-188 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par la conseillère Janet Ryan 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 11 août 2015 à 
19 h 30. 

La proposition est mise au vote : 

En faveur : Les conseillers Charles Colomb, Brian Manning, Lynda Phelps et Janet Ryan. 
Contre :  Le conseiller Peter Fletcher. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
18 août 2015 à 9 h. 

2015-09-189 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le mardi 18 août 2015 à 9 h. 

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le jeudi 
20 août 2015 à 9 h. 

2015-09-190 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Charles Colomb 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le jeudi 20 août 2015 à 9 h. 

4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le jeudi 
27 août 2015 à 9 h. 

2015-09-191 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par la conseillère Janet Ryan et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le jeudi 27 août 2015 à 9 h. 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre d’Eric Winn demandant que la Ville rebaptise le parc Dorset « Parc Rhian Wilkinson ».  

Référée au Conseil. 

2. Lettre d’Eric Winn demandant qu’une rampe de mise à l’eau soit construite sur la rive du parc 
Berthold. 

Référée au comité des parcs et de la récréation.  

3. Lettre de Kristin Kudreikis demandant de pouvoir utiliser la Grange Rouge comme lieu de rencontre 
régulier pour sa coopérative familiale d’enseignement à la maison. 

Référée à l’administration.    
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4. Lettre de Wayne Belvedere, au nom de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue, demandant à la Ville de 
pouvoir utiliser des parties du bâtiment des travaux publics pour la tenue d’une partie d’huîtres.  

Référée à l’administration. 

5. Lettre d’Alan Mew demandant que la Ville adopte un règlement pour encadrer l’installation des 
boîtes postales communautaires.  

Référée à l’administration. 

6. Lettre de Danny Carbone demandant un amendement au Règlement de zonage afin de lui permettre 
d’ouvrir un centre de soutien personnalisé pour les enfants et les adolescents ayant des besoins 
particuliers.  

Référée à l’administration. 

7. Lettre de Gaetano Ionata au soutien du projet proposé de patinoire extérieure à base réfrigérée. 

Déposée. 

8. Lettre de Peter McAlear au soutien du projet proposé de patinoire extérieure à base réfrigérée. 

Déposée. 

9. Lettre de Jacques Bertrand au soutien du projet proposé de patinoire extérieure à base réfrigérée. 

Déposée. 

10. Lettre d’Edith Rathé au soutien du projet proposé de patinoire extérieure à base réfrigérée. 

Déposée. 

11. Lettre de Sabra Way, Philip Hofton et George Hofton au soutien du projet proposé de patinoire 
extérieure à base réfrigérée. 

Déposée. 

12. Lettre de Gunther Leichtle au soutien du projet proposé de patinoire extérieure à base réfrigérée. 

Déposée. 

13. Lettre de Lynda Yolland au soutien du projet proposé de patinoire extérieure à base réfrigérée. 

Déposée. 

14. Lettre de Carl et Tara Storsater au soutien du projet proposé de patinoire extérieure à base réfrigérée. 

Déposée. 

15. Lettre de Lyne de Palma et Richard Knight au soutien du projet proposé de patinoire extérieure à 
base réfrigérée. 

Déposée. 

16. Lettre de Michelle Wilson au soutien du projet proposé de patinoire extérieure à base réfrigérée. 

Déposée. 

17. Lettre de Ken Hubscher au soutien du projet proposé de patinoire extérieure à base réfrigérée. 

Déposée. 

18. Lettre de Brent Dinsmore et Michelle Bourque au soutien du projet proposé de patinoire extérieure 
à base réfrigérée. 

Déposée. 
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19. Lettre de Margaret Kastner au soutien du projet proposé de patinoire extérieure à base réfrigérée et 
proposant que le bottin des résidents de Baie-D’Urfé offre la possibilité de pouvoir fournir 
volontairement une adresse courriel. 

Déposée. 

20. Lettre de Marc et Tracy Bibeau indiquant leur opposition au projet proposé de patinoire extérieure à 
base réfrigérée. 

Déposée. 

21. Lettre de Mme Bernie Hojabri remerciant la Ville pour sa décision d’accueillir “Shakespeare in the 
Park” pour la saison 2016.  

Déposée. 

22. Lettre de Denise Vermette demandant s’il serait possible d’installer un banc commémoratif sur le 
terrain du Centre communautaire Fritz à la mémoire de son fils, Lee Mitchell.  

Déposée. 

G. ADMINISTRATION 

1. Désignation de la mairesse Maria Tutino pour siéger au conseil d'administration du Centre local de 
développement (CLD) de l’Ouest-de-l’Île. 

ATTENDU QUE le conseil d'administration d'un centre local de développement comprend des élus 
municipaux, des personnes issues du milieu des affaires et de l'économie sociale; 

 
2015-09-192 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par la 
conseillère Janet Ryan et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser la mairesse  
Maria Tutino à agir à titre d’élue et membre votant au sein du conseil d'administration du CLD de 
l’Ouest-de-l’Île et de transmettre copie de la présente résolution au Centre CLD de l’Ouest-de-l’Île et 
aux instances qui en font partie, à la Ville de Montréal et au conseil d'agglomération.   

H. PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

I. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

1. Dépôt du rapport sur les activités des Citoyens en patrouille pour le mois d’août 2015. 

2015-09-193 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Charles Colomb 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer le rapport sur les activités des Citoyens en patrouille pour le 
mois d’août 2015. 

2. Dépôt du rapport sur les activités de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour le mois d’août 2015. 

2015-09-194 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Charles Colomb 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer le rapport sur les activités de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue 
pour le mois d’août 2015. 

3. Nomination de Stephen Ryan à titre de membre permanent de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue en date 
du 8 septembre 2015. 

2015-09-195 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Brian Manning et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer Stephen Ryan à titre de membres permanents de Sauvetage 
Baie-D’Urfé Rescue en date du 8 septembre 2015. 

4. Dépôt du rapport sur les activités de l’unité 8 de la Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) inc. 
pour le mois d’août 2015. 

2015-09-196 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Brian Manning et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer le rapport sur les activités de l’unité 8 de la Garde côtière 
auxiliaire canadienne (Québec) inc. pour le mois d’août 2015. 

J. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 
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1. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018. 

ATTENDU QUE la Ville de Baie-D’Urfé a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement 
de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; et 

ATTENDU QUE  la Ville de Baie-D’Urfé doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT); 

2015-09-197 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par la conseillère 
Lynda Phelps et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 

QUE la Ville de Baie-D’Urfé s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

QUE la Ville de Baie-D’Urfé s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toute sorte ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 

QUE la Ville de Baie-D’Urfé approuve le contenu et autorise l’envoi au MAMOT de la programmation 
de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère, en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du MAMOT; 

QUE la Ville de Baie-D’Urfé s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble 
des cinq (5) années du programme; et 

QUE la Ville de Baie-D’Urfé s’engage à informer le MAMOT de toute modification qui serait apportée 
à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

2. Amendement de résolution – Roxboro Excavation inc. au montant de 819 751,43 $ (taxes incluses) 
pour le programme de pavage et drainage 2015 dans le cadre du projet TP-2015-16B. 

ATTENDU QU’il a été résolu, par voie de la résolution no 2015-08-178, de transférer la somme de 
819 751,43 $ du surplus non affecté (compte no 55-991-00-000) au compte no 22-320-00-721 pour le 
programme de pavage et drainage 2015; et 

ATTENDU QUE ce transfert de fonds aurait dû être pour une somme de 719 751,43 $; 

2015-09-198 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par le 
conseiller Brian Manning d’amender la résolution no 2015-08-178 afin de corriger le transfert de 
fonds de la façon suivante : 

DE transférer la somme de 719 751,43 $ du surplus non affecté (compte no 55-991-00-000) au 
compte no 22-320-00-721 pour le programme de pavage et drainage 2015. 

Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par la trésorière. 

La proposition est mise au vote : 

En faveur : Les conseillers Charles Colomb, Brian Manning, Lynda Phelps et Janet Ryan. 
Contre :  Le conseiller Peter Fletcher. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 

3. Ratification – Travaux supplémentaires effectués par Les Signalisations R.C. Inc. pour les services de 
marquages de lignes pour les années 2013-2014-2015 dans le cadre du projet TP-2013-17. 

ATTENDU QUE Les Signalisations R.C. inc. s’est vue octroyer, par voie de la résolution                                              
no 2013-04-107, un contrat au montant de 45 050,83 $ (taxes incluses), pour les services de marquage 
de lignes pour les années 2013-2014-2015 dans le cadre de l’appel d’offres TP-2013-17; et  
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ATTENDU QUE des travaux supplémentaires, au montant de 7 350,24 $ (taxes incluses), ont été 
requis dans le cadre dudit contrat; 

2015-09-199 PAR CONSÉQUENT, il est il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le 
conseiller Charles Colomb: 

DE transférer la somme de 678,54 $ du surplus non-affecté (compte no 55-991-00-000) au compte 
no 02-355-00-521, pour les services de marquage de lignes pour les années 2013-2014-2015; et 

DE ratifier l’autorisation donnée à Les Signalisations R.C. inc. d’effectuer des travaux supplémentaires 
au montant de 7 350,24 $ (taxes incluses), dans le cadre de l’appel d’offres TP-2013-17 et d’imputer 
cette dépense comme suit : 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-355-00-521 

Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par la trésorière.  

La proposition est mise au vote : 

En faveur : Les conseillers Charles Colomb, Brian Manning, Lynda Phelps et Janet Ryan. 
Contre :  Le conseiller Peter Fletcher. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 

4. Ratification – Travaux supplémentaires effectués par Antidote Arboriculture inc. pour le traitement 
des frênes publics au TreeAzin dans le cadre du projet TP-2015-07. 

ATTENDU QUE Antidote Arboriculture inc. s’est vue octroyer, par voie de la résolution                                       
no 2015-06-136, un contrat au montant de 26 834,83 $ (taxes incluses), pour le traitement des frênes 
publics au TreeAzin dans le cadre du projet TP-2015-07; et 

ATTENDU QUE des travaux supplémentaires, au montant de 492,14 $ (taxes incluses), ont été requis 
dans le cadre dudit contrat; 

2015-09-200 PAR CONSÉQUENT, il est il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par la 
conseillère Lynda Phelps de ratifier l’autorisation donnée à Antidote Arboriculture inc. d’effectuer des 
travaux supplémentaires au montant de 492,14 $ (taxes incluses), dans le cadre de l’appel d’offres 
TP-2015-07 et d’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-470-00-635 

Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par la trésorière.  

La proposition est mise au vote : 

En faveur : Les conseillers Charles Colomb, Brian Manning, Lynda Phelps et Janet Ryan. 
Contre :  Le conseiller Peter Fletcher. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 

5. Résiliation de contrat – Travaux de supervision du projet de reconstruction des terrains de tennis dans 
le cadre de l’appel d’offres TP-2015-17B. 

ATTENDU QUE H/B Sports Enterprises Inc. est distributeur de produits pour terrains de tennis; 

ATTENDU QUE la Ville de Baie-D’Urfé a conclu une entente avec H/B Sports Enterprises Inc. pour les 
travaux de supervision du projet de reconstruction des terrains de tennis dans le cadre de l’appel 
d’offres TP-2015-17B et que dans le cadre de cette entente l’entreprise avait l’obligation de divulguer 
qu’elle était distributeur de produits pour terrains de tennis; 

ATTENDU QUE cette divulgation n’as pas été faite; 

2015-09-201 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par la 
conseillère Janet Ryan et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de résilier par les présentes l’entente conclue entre 
H/B Sports Enterprises Inc. et la Ville de Baie-D’Urfé. 
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K. URBANISME 

1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le mercredi 17 juin 2015 
à 8 h 30. 

2015-09-202 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par la conseillère Lynda Phelps et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme 
tenue le mercredi 17 juin 2015 à 8 h 30. 

2. Avis de motion et adoption du premier projet de Règlement no 875-110 modifiant le Règlement de 
zonage n° 875, tel que modifié, en vue de permettre une plus grande superficie maximale pour les 
enseignes supplémentaires visibles le long de l’autoroute 40 (Transcanadienne) dans la zone I-50.  

La conseillère Janet Ryan donne avis de motion de la présentation et de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure du conseil, du Règlement n° 875-110 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel 
qu’amendé, en vue de permettre une plus grande superficie maximale pour les enseignes 
supplémentaires visibles le long de l’autoroute 40 (Transcanadienne) dans la zone I-50. L’objectif de 
cet amendement est d’augmenter de 6,5 mètres carrés (70,0 pieds carrés) à 8 mètres carrés (86,1 
pieds carrés) la superficie maximale permise pour les enseignes supplémentaires visibles le long de 
la route transcanadienne dans la zone I-50. 

2015-09-203 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 

D’adopter le premier projet de règlement no 875-110 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel 
qu’amendé, en vue de permettre une plus grande superficie maximale pour les enseignes 
supplémentaires visibles le long de l’autoroute 40 (Transcanadienne) dans la zone I-50, tel que lu; et 

DE le soumettre, conformément à la loi, à une consultation publique concernant l'objet et les 
conséquences de son adoption lors d’une séance publique qui sera tenue le mardi 13 octobre 2015 
à 18 h 45 à l’hôtel de ville de Baie-D’Urfé sis au 20410, chemin Lakeshore à Baie-D’Urfé. 

3. Avis de motion et adoption du premier projet de Règlement no 875-111 modifiant le Règlement de 
zonage n° 875, tel que modifié, afin de modifier la disposition établissant la hauteur maximale pour 
un mur de soutènement se trouvant sur la limite de deux lots situés sur une pente. 

La conseillère Janet Ryan donne avis de motion de la présentation et de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure du conseil, du Règlement n° 875-111 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel 
qu’amendé, afin de modifier la disposition établissant la hauteur maximale pour un mur de 
soutènement se trouvant sur la limite de deux lots situés sur une pente. L’objectif de cet amendement 
est d’établir à 2 mètres (6,6 pieds) la hauteur maximale d’un mur de soutènement situé dans les 
marges de recul arrière ou latérale d’un lot plus bas et à une distance d’au plus 4 mètres (13,1 pieds) 
de la limite avec le lot plus haut. 

2015-09-204 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller Brian Manning: 

D’adopter le premier projet de règlement no 875-111 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel 
qu’amendé, afin de modifier la disposition établissant la hauteur maximale pour un mur de 
soutènement se trouvant sur la limite de deux lots situés sur une pente, tel que lu; et 

DE le soumettre, conformément à la loi, à une consultation publique concernant l'objet et les 
conséquences de son adoption lors d’une séance publique qui sera tenue le mardi 13 octobre 2015 
à 19 h à l’hôtel de ville de Baie-D’Urfé sis au 20410, chemin Lakeshore à Baie-D’Urfé.  

La proposition est mise au vote, et exceptionnellement, la mairesse prend part au vote : 

En faveur : La mairesse Maria Tutino et les conseillères Lynda Phelps et Janet Ryan. 
Contre :  Les conseillers Charles Colomb, Peter Fletcher et Brian Manning. 

PROPOSITION REJETÉE. 

4. Avis de motion et adoption du projet de Règlement no. 961-4 modifiant le Règlement no 961 sur les 
dérogations mineures de la Ville de Baie-D’Urfé, tel que modifié, en vue de permettre une dérogation 
mineure dans le cas de la non-conformité d’une marge de recul résultant d’une réforme cadastrale. 

Le conseiller Brian Manning donne avis de motion de la présentation et de l’adoption, lors d’une 
séance ultérieure du conseil, du Règlement n° 961-4 modifiant le Règlement no 961 sur les 
dérogations mineures de la Ville de Baie-D’Urfé, tel que modifié, en vue de permettre une dérogation 
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mineure dans le cas de la non-conformité d’une marge de recul résultant d’une réforme cadastrale. 
L’objectif de cet amendement est d’exiger qu’un certificat de localisation d’au plus 5 ans accompagne 
toute demande de dérogation mineure, et que la réduction permise à une marge de recul avant, 
latérale ou arrière soit d’au plus 1 mètre (3,3 pieds), par rapport aux minimums établis dans le 
Règlement de zonage, sauf lorsque la non-conformité d'une marge recul est attribuable à une 
réforme cadastrale.  

2015-09-205 Il est proposé par le conseiller Brian Manning, appuyé par la conseillère Janet Ryan et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 

D’accorder une dispense de lecture du projet de règlement no 961-4, puisque les membres du conseil 
déclarent l'avoir lu; 

D’adopter le projet de règlement no 961-modifiant le Règlement no 961 sur les dérogations mineures 
de la Ville de Baie-D’Urfé, tel que modifié, en vue de permettre une dérogation mineure dans le cas 
de la non-conformité d’une marge de recul résultant d’une réforme cadastrale; et 

DE le soumettre, conformément à la loi, à une consultation publique concernant l'objet et les 
conséquences de son adoption lors d’une séance publique qui sera tenue le mardi 13 octobre 2015 
à 19 h 15 à l’hôtel de ville de Baie-D’Urfé sis au 20410, chemin Lakeshore à Baie-D’Urfé. 

5. Avis de motion –  Règlement no 969-9 modifiant le Règlement de nuisances no 969, tel que modifié, 
afin d’interdire l’accès aux zones clôturées sur les terrains de la Ville à l’extérieur des heures 
d’ouvertures. 

La conseillère Janet Ryan donne avis de motion de la présentation et de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure du conseil, du Règlement no 969-9 modifiant le Règlement de nuisances no 969, tel que 
modifié, afin d’interdire l’accès aux zones clôturées sur les terrains de la Ville à l’extérieur des heures 
d’ouvertures. L’objectif de cet amendement est d’interdire l’accès aux zones clôturées sur les terrains 
de la Ville à l’extérieur des heures d’ouvertures et de fixer à un minimum de 100 $ et un maximum 
de 200 $ l’amende qui peut être imposée à quiconque contrevient à cette disposition du règlement 
concernant les nuisances.   

L. SERVICES AUX CITOYENS ET AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 

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

ATTENDU QUE la Ville a mis en place le Programme de soutien pour l’excellence afin de reconnaître 
et d’encourager les résidants de Baie-D’Urfé qui excellent aux niveaux provincial, national et 
international; et 

ATTENDU QUE les individus suivants ont soumis des demandes pour le mois d’août 2015 et satisfont 
aux conditions énoncées dans la Politique sur le Programme de soutien pour l’excellence de la Ville : 

Candidat Compétition Montant 

Isabelle Lemay Championnats canadiens d’ultimate 2015 
(Frisbee) 

$100 

 

2015-09-206 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller 
Brian Manning et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer la liste des récipiendaires du Programme de 
soutien pour l’excellence pour le mois d’août 2015. 

M. FINANCES 

1. Approbation de la liste des dépenses pour le mois d’août 2015.  

 2015-09-207 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par la conseillère Lynda Phelps et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la liste des dépenses pour le mois d’août 2015 d’une somme de 
508 805,58 $. 

2. Transfert de fonds. 

2015-09-208 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller Charles Colomb 
d’autoriser le transfert des sommes suivantes :  
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Projets Montants Du compte Au compte 

Sentier Victoria 35 379,40 $ 22-320-00-721 02-320-00-529 

Véhicules 15 000,00 $ 55-991-00-000                
(Surplus non-affecté) 

02-391-00-640 

Services de consultation – 
Urbanisme 

15 000,00 $ 55-991-00-000                
(Surplus non-affecté) 

02-610-00-415 

 

Des certificats de disponibilité des fonds ont été émis par la trésorière. 

La proposition est mise au vote: 

En faveur : Les conseillers Charles Colomb, Brian Manning, Lynda Phelps and Janet Ryan. 
Contre :  Les conseillers Peter Fletcher. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 

N. LEVÉE DE LA SÉANCE  

2015-09-209 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le conseiller Brian Manning 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 22 h 45. 

 

    
Mairesse  Greffière  
 
 
 
 


