
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 
26 novembre 2015 à 9 h. 

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mairesse :  Maria Tutino 

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

  Janet Ryan  

AUSSI PRÉSENTS :  Michael-T. Nguyen, greffier 
  Alexandra Hobson, greffière adjointe 
     
 

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 26 
novembre 2015 à 9 h. 

2015-11-277 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 extraordinaire du 
conseil municipal du jeudi 26 novembre 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 05. 

D. ADMINISTRATION 

1. Nomination de Jacques DesOrmeaux au poste de directeur général  

 2015-11-278 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp de nommer Jacques DesOrmeaux au poste de directeur général en date du 
23 novembre 2015 et d’autoriser la mairesse de signer, au nom de la Ville, le contrat d’emploi. 

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

En faveur : La mairesse Maria Tutino et les conseillers Charles Colomb, Michel Beauchamp, 

Lynda Phelps et Janet Ryan. 

 Contre :  Les conseillers Peter Fletcher et Brian Manning. 

PROPOSITION ADOPTÉE. 

2.  Modification aux autorisations de signature 

ATTENDU QUE plusieurs résolutions ont été adoptées par le conseil municipal pour autoriser 

Nathalie Hadida de signer des contrats et documents au nom de la Ville; et 

ATTENDU QUE l’autorisation de signer au nom de la Ville a été retiré à Nathalie Hadida par la 

résolution no 2015-11-275; 

 2015-11-279 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par la conseillère Janet Ryan 
d’autoriser Jacques DesOrmeaux à signer tout contrat et document pour lesquels Nathalie Hadida 
détenait préalablement le pouvoir de signer avant le 23 novembre 2015.   
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La proposition est mise au vote : 

En faveur : Les conseillers Michel Beauchamp, Charles Colomb, Brian Manning, Janet Ryan et 

Lynda Phelps. 

 Contre :  Le conseiller Peter Fletcher. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

3.  Signataire autorisé auprès des institutions bancaires de la Ville 

2015-11-280 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par le conseiller Charles Colomb 

de désigner le directeur général à titre de signataire autorisé auprès des institutions bancaires de la 

Ville, incluant les services bancaires en ligne. 

La proposition est mise au vote : 

En faveur : Les conseillers Michel Beauchamp, Charles Colomb, Brian Manning, Janet Ryan et 

Lynda Phelps. 

 Contre :  Le conseiller Peter Fletcher. 

 PROPOSITION ADOPTÉE 

E. LEVÉE DE LA SÉANCE  

2015-11-281 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le conseiller Peter Fletcher 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 9 h 17. 

 

    
Mairesse  Greffier 


