
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Baie-D'Urfé tenue 
au bâtiment des Travaux publics sis au 300, rue Surrey, Baie-D'Urfé (Québec), le jeudi 
17 septembre 2015 à 9 h. 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mairesse :  Maria Tutino 

Conseillers :  Michel Beauchamp 
Charles Colomb 
Peter Fletcher 
Brian Manning 
Lynda Phelps 

  Janet Ryan  

AUSSI PRÉSENTS :  Nathalie Hadida, directrice générale  
  Marie-Hélène Bourque, greffière 
     
 

A. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1. Le maire déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue au public présent. 

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 extraordinaire du conseil municipal du jeudi 
17 septembre 2015 à 9 h. 

2015-09-210 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par la conseillère Janet Ryan 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil municipal 
du jeudi 17 septembre 2015 à 9 h, tel que proposé. 

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le maire annonce le début de la période de questions. Il n’y a personne dans l’assistance. 

La période de questions se termine à 9 h 12. 

D. TOWN PLANNING 

1. Exercice du droit de veto du maire  – 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. 

 2015-09-211 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp: 

D’accorder une dispense de lecture du projet de règlement no 875-111, puisque les membres du 

conseil déclarent l'avoir lu; 

D’adopter le 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; 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 conseillers Michel Beauchamp, Lynda Phelps et 

Janet Ryan. 

 Contre :  Les conseillers Charles Colomb, Peter Fletcher et Brian Manning. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 
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E. ADMINISTRATION 

1. Octroi de contrat  – Enseignes municipales dans le cadre du projet TP-2015-18. 

2015-09-212 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller Michel Beauchamp:  

DE transférer la somme de 7 000,00 $ du surplus non affecté (compte no 55-991-00-000) au compte 
no 02-190-00-334 pour le projet d’enseignes municipales; et  

D’octroyer le contrat à Effigiart au montant de 22 194,77 $ (taxes incluses), plus les frais d’installation 
pour un montant maximum de 4 805,23 $ (taxes incluses), pour les enseignes municipales dans le 
cadre du projet TP-2015-18 et d’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-190-00-334 

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

La proposition est mise au vote : 

En faveur : Les conseillers Michel Beauchamp, Charles Colomb, Lynda Phelps et Janet Ryan. 

Contre :  Les conseillers Peter Fletcher et Brian Manning. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 

F. PARKS, RECREATION AND ENVIRONMENT 

1. Transfert de fonds – Journée de l’environnement. 

2015-09-213 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Charles Colomb 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le transfert d’une somme de 1 000 $ du surplus non-affecté 
(compte no 55-991-00-000) au compte no 02-454-00-698 pour la Journée de l’environnement de Baie-
D’Urfé. 

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

G. CITIZEN SERVICES AND COMMUNITY AFFAIRS 

1. Contribution financière de 400 $ à l’Association des résidents de Baie-D’Urfé pour le 
barbecue du Festival de Baie-D’Urfé. 

2015-09-214 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par la conseillère Janet Ryan 

et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer une contribution financière à l’Association des résidents de 
Baie-D’Urfé au montant de 400 $ pour le barbecue du Festival de Baie-D’Urfé et d’imputer cette 
dépense comme suit : 

Provenance :  Fonds général 

Imputation : 02-702-91-970 

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

H. LEVÉE DE LA SÉANCE  

2015-09-215 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 9 h 42. 

 

    
Mairesse  Greffière 


