
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 lundi 
23 novembre 2015 à 9 h. 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mairesse :  Maria Tutino 

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

  Janet Ryan  

AUSSI PRÉSENTE :  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 lundi 
23 novembre 2015 à 9 h. 

2015-11-272 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire 
du conseil municipal du lundi 23 novembre 2015 à 9 h, tel que proposé. 

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 Le maire annonce le début de la période de questions. 

Les 11 personnes présentes sont invitées à poser leurs questions aux membres du conseil. Les sujets 

suivants sont abordés : 

- Raison pour laquelle cette séance extraordinaire a lieu. 
 

- Moment choisi pour tenir cette séance extraordinaire. 
 

La période de questions se termine à 9 h 03. 

D. ADMINISTRATION 

1. Questions concernant l’effectif – Personnel de direction (Exercice du droit de veto du maire) : Fin de 
la relation d’emploi avec la directrice générale. 

 2015-11-273 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp de mettre fin à la relation d’emploi entre la Ville de Baie-D’Urfé et Mme 
Nathalie Hadida en date du 23 novembre 2015, selon les termes et conditions d’une entente 
confidentielle entre les parties. 

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 

Lynda Phelps. 

 Contre :  Les conseillers Peter Fletcher, Brian Manning et Janet Ryan. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 

2.  Approbation d’une entente confidentielle. 
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2015-11-274 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp d’approuver l’entente confidentielle entre la Ville de Baie-D’Urfé et 
Mme Nathalie Hadida, et d’autoriser la mairesse Maria Tutino à signer, pour et au nom de la Ville, 
cette entente ainsi que tous les documents connexes nécessaires pour donner effet à la présente 
résolution. 

La proposition est mise au vote : 

En faveur : Les conseillers Michel Beauchamp, Charles Colomb, Brian Manning, Lynda Phelps et 

Janet Ryan. 

 Contre :  Le conseiller Peter Fletcher. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 

3. Modification aux autorisations de signatures (Exercice du droit de veto du maire) : Révocation des 

autorisations de signature.  

2015-11-275 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par le conseiller 

Charles Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de révoquer les autorisations de signature de 

Mme Nathalie Hadida en date du 23 novembre 2015. 

E. LEVÉE DE LA SÉANCE  

2015-11-276 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 9 h 05. 

 

    
Mairesse  Greffière 


