
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 10 novembre 2015 à 19 h 30. 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mairesse :   Maria Tutino 

Conseillers :   Michel Beauchamp 
     Charles Colomb 
  Peter Fletcher 

Brian Manning 
Janet Ryan  

   
AUSSI PRÉSENTS :  Nathalie Hadida, directrice générale 
  Alexandra Hobson, greffière adjointe 
  Stéphane Patenaude, directeur des travaux publics 
 
ÉTAIENT ABSENTES :  Lynda Phelps, conseillère 
  Marie-Hélène Bourque, greffière 

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 10 novembre 2015. 

2015-11-236 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, 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 10 novembre 2015 avec les modifications suivante : 

- Retrait du point L.2.: Contribution financière à l’Association de ringuette Beaconsfield Kirkland 
(BKRA) d’une somme de 2 590 $ pour la saison 2015-2016. 

- Retrait du point L.4.: Contribution financière à la Fédération de Hockey Mineur du Lakeshore d’une 
somme de 19 096 $ pour la saison 2015-2016. 

- Ajout du point G.5. pour se lire comme suit : Nomination de Michaël-Tai Nguyen au poste de greffier 
par intérim en date du 23 novembre 2015. 

- Ajout du point G.6. pour se lire comme suit : Désignation de Michaël-Tai Nguyen à titre de 
responsable par intérim de l'accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels. 

  
 À 19 h 32, la séance est interrompue afin de permettre à Mme Beverley Beauchamp de présenter la 
courtepointe qui elle a conçue et créée pour célébrer le 10e anniversaire des défusions.  
 
La séance reprend à 19 h 40. 
 

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le maire annonce le début de la période de questions. 

Les 15 personnes présentes sont invitées à poser leurs questions aux membres du conseil. Les sujets 
suivants sont abordés :  

- Moment prévu pour l’ouverture de la patinoire pour la prochaine saison hivernale. 

La période de questions se termine à 19 h 42. 

D. RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DE LA VILLE  

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

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

La mairesse donne un compte-rendu des activités de la Ville pour le mois d’octobre 2015. 

3. Rapport du maire sur la situation financière de la Ville pour l’année 2015. 

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, le maire doit 
soumettre un rapport annuel sur la situation financière de la Ville; 

ATTENDU QUE ce rapport doit être distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de 
la municipalité; et 

ATTENDU QUE le texte dudit rapport peut également être publié dans un journal diffusé sur le territoire 
de la municipalité en plus ou au lieu de cette distribution; 

 2015-11-237 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le 
conseiller Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

QUE le rapport du maire sur la situation financière de la Ville pour l’année 2015 soit lu par le maire et 
déposé; et 

D’approuver la publication bilingue dudit rapport et d’en distribuer une copie à chaque adresse civique 
dans la municipalité. 

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

Les conseillers Michel Beauchamp et Peter Fletcher donnent un compte-rendu des activités de la Ville 
pour le mois d’octobre 2015. 
 

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

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

1. Approbation du procès-verbal de la consultation publique tenue le mardi 13 octobre 2015 à 18 h 45. 

2015-11-238 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Michel Beauchamp 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la consultation publique tenue le mardi 
13 octobre 2015 à 18 h 45. 

2. Approbation du procès-verbal de la consultation publique tenue le mardi 13 octobre 2015 à 19 h. 

2015-11-239 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par la conseillère Janet Ryan et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la consultation publique tenue le mardi 
13 octobre 2015 à 19 h. 

3. Approbation du procès-verbal de la consultation publique tenue le mardi 13 octobre 2015 à 19 h 15. 

2015-11-240 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par le conseiller Charles 
Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la consultation publique tenue le 
mardi 13 octobre 2015 à 19 h 15. 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 13 
octobre 2015 à 19 h 30. 

2015-11-241 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
mardi 13 octobre 2015 à 19 h 30. 

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, Charles Colomb, 
Brian Manning et Janet Ryan. 
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Contre :  Le conseiller Peter Fletcher. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre de Robert Brown demandant au Conseil d’examiner une proposition concernant des 
changements opérationnels portant sur l’utilisation d’appareils de combustion du bois pendant une 
alerte de smog.  

Référée au comité consultatif d’urbanisme. 

2. Lettre de Pierre Jean indiquant son opposition à l’installation d’une patinoire artificielle, relevant la 
présence de débris aux abords du chemin Lakeshore et demandant au Conseil d’envisager la 
conversion du chemin Lakeshore et de la rue Victoria ou de la rue Surrey en rues à sens unique. 

Déposée. 

3. Lettre d’Isabelle-Anne Bisson concernant la stratégie de développement durable de la Ville de Baie-
D’Urfé. 

Déposée. 

G. ADMINISTRATION 

1. Adoption du calendrier des séances du conseil municipal de la Ville de Baie-D’Urfé pour l’année 2016. 

2015-11-242 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le calendrier des séances du conseil 
municipal de la Ville de Baie-D’Urfé pour l’année 2016 comme suit : 

12 janvier 2016 10 mai 2016 13 septembre 2016 
9 février 2016 14 juin 2016 11 octobre 2016 
8 mars 2016 12 juillet 2016 8 novembre 2016 
12 avril 2016 9 août 2016 13 décembre 2016 

2. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 

2015-11-243 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par la conseillère Janet Ryan 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 

DE prendre note que les membres du conseil suivants ont déposé une déclaration d’intérêts 
pécuniaires au 10 novembre 2015, en conformité avec l’article 358 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités: 

La mairesse Maria Tutino; 
Le conseiller Michel Beauchamp; 
Le conseiller Charles Colomb; 
Le conseiller Peter Fletcher; 
Le conseiller Brian Manning; 
La conseillère Lynda Phelps; 
La conseillère Janet Ryan; et 
 
DE transmettre au Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) un 
relevé des membres du conseil qui ont déposé une déclaration, en conformité avec l’article 360.2 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

3. 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.  

ATTENDU QUE la Ville de Baie-D’Urfé a adopté le Règlement no 1102 établissant le Code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Ville de Baie-D’Urfé;  

ATTENDU QUE l’article 5.3.5 du Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Baie-D’Urfé 
indique que tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du 
conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit en vertu de 
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l’article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa réception, 
d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier de la municipalité; 

ATTENDU QUE cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque 
d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les 
circonstances de sa réception;  

ATTENDU QUE le greffier tient un registre public de ces déclarations; 

2015-11-244 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le 
conseiller Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer les 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 d’inscrire ces déclarations au registre public des déclarations. 

4. Adoption du Règlement n° 1043-2 modifiant le Règlement n° 1043 en matière de délégation, de 
contrôle et de suivi budgétaire, tel que modifié, afin de déléguer au directeur général le pouvoir de 
nommer les membres d’un comité de sélection pour la pondération et l’évaluation d’offres. 

2015-11-245 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par la conseillère Janet Ryan 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’accorder une dispense de lecture du règlement no 1043-2, puisque les membres du conseil 
déclarent l'avoir lu; et 

D’adopter le Règlement n° 1043-2 modifiant le Règlement n° 1043 en matière de délégation, de 
contrôle et de suivi budgétaire, tel que modifié, afin de déléguer au directeur général le pouvoir de 
nommer les membres d’un comité de sélection pour la pondération et l’évaluation d’offres. 

5. Nomination de Michaël-Tai Nguyen au poste de greffier par intérim en date du 23 novembre 2015. 

2015-11-246 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et appuyé par le conseiller Charles 
Colomb de nommer Michaël-Tai Nguyen au poste de greffier par intérim en date du 23 novembre 
2015 et pour la durée du congé maternité de la greffière Marie-Hélène, et d’autoriser 
Nathalie Hadida, directrice générale, à signer, au nom de la Ville, le contrat d’emploi. 

La proposition est mise au vote: 

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

PROPOSITION ADOPTÉE. 

6. Désignation de Michaël-Tai Nguyen à titre de responsable par intérim de l'accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels. 

ATTENDU QUE l’article 8 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels énonce que la personne responsable de l'accès aux 
documents ou de la protection des renseignements personnels doit être désignée par écrit par la 
personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public; 

ATTENDU QUE Michaël-Tai Nguyen a été  nommé au poste de greffier par intérim au moyen de la 
résolution n° 2015-11-246; 

2015-11-247 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller 
Charles Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de désigner Michaël-Tai Nguyen à titre de responsable 
par intérim de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels en date du 
23 novembre 2015 et pour la durée du congé maternité de la greffière Marie-Hélène Bourque. 

H. PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

1. Désignation de la partie de l'espace vert entre la rue Victoria, la rue Cornwall et l’école Dorset en tant 

que Parc Rhian-Wilkinson. 

ATTENDU QUE des citoyens ont demandé que la Ville reconnaisse les réalisations exceptionnelles de 

Mme Rhian Wilkinson, championne olympique de soccer de Baie-D’Urfé; et  
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ATTENDU QUE la portion d’espace vert dans la zone P-21, entourée par la rue Victoria, la rue Cornwall 

et l’école Dorset est connue pour ses terrains de soccer; 

2015-11-248 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller 

Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de désigner la portion d’espace vert située dans la 

zone P-21, entourée par la rue Victoria, la rue Cornwall et l’école Dorset, en tant que Parc Rhian-

Wilkinson.  

2. Contrat de gestion entre la Ville de Baie-D’Urfé et le Club de curling de Baie-D’Urfé. 

2015-11-249 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et appuyé par la conseillère Janet 
Ryan d’autoriser la mairesse Maria Tutino et Mme Nathalie Hadida, directrice générale, à signer le 
contrat de gestion entre la Ville de Baie-D’Urfé et le Club de curling de 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, Charles Colomb, 
Brian Manning et Janet Ryan. 

Contre :  Le conseiller Peter Fletcher. 

RÉSOLUTION ADOPTÉE. 

3. Contrat de gestion entre la Ville de Baie-D’Urfé et le Club nautique de Baie-D’Urfé. 

2015-11-250 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et appuyé par le conseiller 
Charles Colomb d’autoriser la mairesse Maria Tutino et Mme Nathalie Hadida, directrice générale, à 
signer le contrat de gestion entre la Ville de Baie-D’Urfé et le Club nautique de 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, Charles Colomb et 
Janet Ryan. 

Contre :  Les conseillers Peter Fletcher et Brian Manning. 

RÉSOLUTION ADOPTÉE. 

I. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

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

2015-11-251 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, 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’octobre 2015. 

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

2015-11-252 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par la conseillère Janet Ryan 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer le rapport sur les activités de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue 
pour le mois d’octobre 2015. 

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

2015-11-253 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, 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’octobre 2015. 

4. Renouvellement de l’entente entre la Ville de Baie-D’Urfé et la Ville de Pointe-Claire portant sur 
l’usage des services du centre d’appels d’urgence de Pointe-Claire par Baie-D’Urfé. 

ATTENDU QUE la Ville a une entente avec la Ville de Pointe-Claire portant sur l’usage des services du 
centre d’appels d’urgence de Pointe-Claire par Baie-D’Urfé; 

ATTENDU QUE cette entente est en vigueur depuis 2006 et s’est avérée avantageuse pour nos citoyens; 
et  
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ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville de renouveler l’entente avec la Ville de Pointe-Claire pour   
l’année 2016; 

2015-11-254 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le 
conseiller Brian Manning et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de renouveler l’entente portant sur l’usage des 
services du centre d’appels d’urgence de Pointe-Claire par Baie-D’Urfé, pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2016, au montant de 5 891 $ et d’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-232-00-338 

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

J. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

1. Adoption du Plan d’intervention du TECQ. 

2015-11-255 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Peter Fletcher et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le Plan d’intervention de la Ville de Baie-D’Urfé dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018. 

2. Renouvellement de contrat – Entreprises Multi PM inc. pour l’enlèvement et le transport des matières 
résiduelles et pour l’enlèvement et le transport des feuilles mortes pour la période du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2016 dans le cadre du projet TP-2012-25. 

ATTENDU QUE la Ville a octroyé un contrat à Entreprises Multi PM inc., au moyen de la résolution 
no 2012-11-269, pour l’enlèvement et le transport des matières résiduelles et des feuilles mortes pour 
une période de deux ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, incluant trois (3) options de 
renouvellement d’une année chacune dans le cadre du projet TP-2012-25; et 

ATTENDU QUE la Ville souhaite exercer la deuxième option de renouvellement conformément aux 
termes du contrat; 

2015-11-256 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le 
conseiller Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de renouveler le contrat avec Entreprises 
Multi PM inc., d’une somme de 152 780,02 $ (taxes incluses) pour l’enlèvement et le transport des 
matières résiduelles et de 13 130,87 $ (taxes incluses) pour l’enlèvement et le transport des feuilles 
mortes pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 dans le cadre du projet TP-2012-25 et 
d’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  Fonds général  
Imputation : 02-451-10-446 et 02-452-11-446 

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

3. 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 2016. 

2015-11-257 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par le conseiller Brian 
Manning et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de pré-autoriser des travaux d’entretien relatifs au 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 2016. 

4. Prolongement de contrat - CBS Maintenance ltée, pour des services de conciergerie au bâtiment des 
Travaux publics et à la Grange rouge pour la période du 1er janvier au 29 février 2016, dans le cadre 
du projet TP-2013-06. 

ATTENDU QUE la Ville a octroyé un contrat à CBS Maintenance ltée, au moyen de la résolution no 2013-
03-085, pour des services de conciergerie au bâtiment des Travaux publics et à la Grange rouge pour 
la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014, incluant une option de renouvellement d’une 
année pour 2015, dans le cadre de l’appel d’offres TP-2013-06; 

ATTENDU QUE la Ville souhaite prolonger ce contrat pour la période  du 1er janvier 2016 au 29 février 
2016, pendant qu’elle se prépare à aller en appel d’offres pour ces services; 
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2015-11-258 PAR CONSÉQUENT il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de prolonger le contrat entre la Ville de Baie-D’Urfé et 
CBS Maintenance ltée, pour un montant de 4 104,61 $ (taxes incluses), pour des services de 
conciergerie au bâtiment des Travaux publics et à la Grange rouge pour la période du 1er janvier 2016 
au 29 février 2016, dans le cadre de l’appel d’offres TP-2013-06 et d’imputer cette dépense comme 
suit : 

Provenance :  Fonds général  
Imputation : 02-392-00-495 et 02-701-22-495 

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

K. URBANISME 

1. Avis de motion - Règlement n° 875-112 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel qu’amendé, afin 
de clarifier l’application des expressions « marge avant » et « marge avant secondaire ». 

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° 875-112 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel 
qu’amendé, afin de clarifier l’application des expressions « marge avant » et « marge avant 
secondaire ». L’objectif de cet amendement est de mieux distinguer les termes "marge avant " et 
"marge avant secondaire» et de clarifier l'application de ces termes dans l'ensemble du Règlement 
de zonage. 

2. Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme en date du 10 novembre 2015, en 
conformité avec le Règlement no 938 établissant un Comité consultatif d’urbanisme. 

2015-11-259 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp que, conformément au Règlement no 938, le conseil municipal nomme les membres 
suivants au Comité consultatif d’urbanisme pour un terme de deux ans, de novembre 2015 à 
novembre 2017 :  

- La conseillère Janet Ryan en tant que présidente; 
- Le conseiller Michel Beauchamp comme représentante du conseil; 
- M. Michael Whitcomb comme membre nommé; 
- Mme Daphnée Hurtubise comme membre nommée;  
- Mme Carmen Rinfret comme membre nommée.  

 
- Membres du conseil en alternance :  

 Le conseiller Chuck Colomb  
 Le conseiller Peter Fletcher  
 La conseillère Lynda Phelps  

 
La proposition est mise au vote: 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 

3. Demande de dérogation mineure – 75, rue Morgan (Lot no 1 557 491).  

2015-11-260 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Brian Manning et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'accorder une dérogation mineure au Règlement de zonage no 875 pour 
permettre que la marge latérale du côté nord du bâtiment principal existant situé au 75, rue Morgan 
(Lot no 1 557 491) soit de 3,62 mètres au lieu de 4,50 mètres. 

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 l’individu suivant a soumis une demande pour le mois d’octobre 2015 et satisfait aux 
conditions énoncées dans la Politique sur le Programme de soutien pour l’excellence de la Ville : 
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Candidat Compétition Montant 

Isabelle Lemay USA Ultimate National Championship 
(Ultimate Frisbee) 

$100 

 

2015-11-261 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par la 
conseillère Janet Ryan et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer la liste des récipiendaires du Programme 
de soutien pour l’excellence pour le mois d’octobre 2015. 

2. Contribution financière à l’Association de l’ouest de l'île pour les handicapés intellectuels (WIAIH) 
d’une somme de 500 $ pour l’année 2016. 

2015-11-262 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de verser une contribution financière à l’Association de l’ouest de l'île pour 
les handicapés intellectuels (WIAIH) d’une somme de 500 $ pour l’année 2016 et d’imputer cette 
dépense comme suit : 

Provenance : Fonds général 
Imputation : 02-702-99-970 
 
Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par la trésorière. 

M. FINANCES 

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

2015-11-263 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par la conseillère Janet Ryan 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la liste des dépenses pour le mois d’octobre 2015 d’une 
somme de 903 592,49 $. 

2. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 30 octobre 2015. 

2015-11-264 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller  
Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer les états comparatifs des revenus et 
dépenses préparés par la trésorière au 30 octobre 2015, en conformité avec l’article 105.4 de la Loi 
sur les cités et villes. 

3. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ octroyés entre le 
1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015. 

2015-11-265 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller  
Charles Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer la liste des contrats comportant une dépense 
de plus de 25 000 $ octroyés entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015. 

4. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ octroyés à un même 
cocontractant entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015 lorsque l'ensemble de ces contrats 
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

 2015-11-266 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller 
Charles Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer la liste des contrats comportant une dépense 
de plus de 2 000 $ octroyés à un même cocontractant entre le 1er novembre 2014 et le 
31 octobre 2015 lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 
25 000 $. 

N. LEVÉE DE LA SÉANCE  

2015-11-267 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 22 h 07. 

 

    
Mairesse  Greffière  
 
 
 


