
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 décembre 2015 à 19 h 30. 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mairesse :   Maria Tutino 

Conseillers :   Michel Beauchamp 
     Charles Colomb 
  Peter Fletcher 

Brian Manning 
Lynda Phelps   
Janet Ryan 

   
AUSSI PRÉSENTS :  Jacques DesOrmeaux, directeur général 
  Michael-T. Nguyen, greffier 
  Alexandra Hobson, greffière adjointe 
  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 décembre 2015. 

2015-12-282 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 ordinaire du conseil municipal du 
mardi 8 décembre 2015 avec la modification suivante : 

- Modification du point L.1. pour se lire comme suit : Contribution financière au Centre de Ressources 
Communautaires de l’Ouest de d’une somme de 540 $ pour la saison 2015. 

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le maire annonce le début de la période de questions. 

Les 21 personnes présentes sont invitées à poser leurs questions aux membres du conseil. Les sujets 
suivants sont abordés :  

- Enjeux de sécurité sur les sentiers piétonniers dans le secteur industriel.  

- Statut du projet de construction des terrains de tennis   

- Préoccupations au niveau de la sécurité pour le virage sur la rue Oxford (lettre déposée par 
plusieurs résidents de la rue Oxford) 

- Initiatives environnementales de la Ville pour 2016 

- Statut du Plan des mesures d’urgence 

La période de questions se termine à 19 h 49. 

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 
du SPVM pour le mois de novembre 2015. 

2. Rapport du maire sur les activités de la Ville pour le mois de novembre 2015  

La mairesse donne un compte-rendu des activités de la Ville pour le mois de novembre 2015. 
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3. Rapports des conseillers sur les activités de la  Ville pour le mois de novembre 2015  

Le conseiller Michel Beauchamp donne un compte-rendu des activités de la Ville pour le mois de 
novembre 2015. 
 

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

Le directeur général donne un compte-rendu des activités de la Ville pour le mois de novembre 2015. 
  
E. PROCÈS-VERBAUX 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 10 
novembre 2015 à 19 h 30. 

2015-12-283 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et appuyé par le conseiller 
Charles Colomb d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
10 novembre 2015 à 19 h 30. 

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. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le vendredi 20 
novembre 2015 à 10h. 

2015-12-284 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire 
du conseil municipal tenue le vendredi 20 novembre 2015 à 10 h. 

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
23 novembre 2015 à 9 h. 

2015-12-285 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller Michel Beauchamp 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le lundi 23 novembre 2015 à 9 h. 

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

2015-12-286 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par la conseillère Lynda Phelps 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le jeudi 26 novembre 2015 à 9 h. 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre de Philipp Schumacher demandant à la Ville de réexaminer sa décision lui refusant un 
amendement au Règlement de zonage lui permettant d’obtenir un permis d’alcool pour le Complexe 
dôme multi-sport.  

Référée à l’administration. 

2. Lettre de Simin Tarhabi demandant un amendement aux règlements municipaux pour restreindre la 
hauteur des haies.  

Déposée. 

3. Lettre de Véronique Pilon-Roy demandant une permission de la Ville pour pouvoir procéder à la 
célébration de son mariage dans un parc de Baie-D’Urfé.  

Référée à l’administration. 
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4. Lettre de Vivian Bruce demandant à la Ville de faire arrêter le passage non-autorisé d’autobus de la 
STM sur le chemin Morgan. 

Déposée. 

5. Lettre de Kim Vergil soumettant un projet de création d’une mosaïque artistique comme activité pour 
Baie-D’Urfé Days 2016. 

Déposée. 

6. Lettre de Julie D’Errico-Rogers soumettant la proposition que la Ville érige une « barrière verte » 
entre la zone résidentielle de la Ville et l’autoroute. 

Déposée. 

7. Lettre de Nicole Dorion demandant la permission d’utiliser la Grange Rouge afin d’y tenir une réunion 
hebdomadaire pour artistes voulant partager et commenter les œuvres de l’un et de l’autre. 

Déposée. 

8. Lettre de Paul Egli concernant un estimé budgétaire de la construction d’une patinoire réfrigérée. 

Référée à l’administration. 

9. Lettre de Wine Mansfield demandant à la Ville d’entreprendre une initiative d’inspecter et d’évaluer 
le fonctionnement des pompes de puisard et des systèmes de fosses septiques de la Ville. 

Déposée. 

G. ADMINISTRATION 

1. Nomination de Susan Stokley à titre d’employée permanente au poste de soutien d’agglomération 
et d’adjointe au maire à partir du 1er janvier 2016. 

ATTENDU QUE Susan Stokley a été nommée au poste de soutien d’agglomération/ adjointe au maire 
par voie de la résolution n° 2014-01-006 pour une période de deux (2) ans débutant le 13 janvier 
2014; et 

ATTENDU QUE le conseil municipal a décidé d’embaucher Susan Stokley à titre d’employée 
permanente de la Ville de Baie-D’Urfé; 

2015-12-287 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le 
conseiller Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer Susan Stokley à titre d’employée 
permanente au poste de soutien d’agglomération et d’adjointe au maire à partir du 1er janvier 2016. 

2. Nomination de Valérie Fortin à titre d’employée permanente au poste d’agente de communications 
à partir du 1er janvier 2016. 

ATTENDU QUE Valérie Fortin a été nommée au poste d’agente de communications par voie de la 
résolution n° 2014-01-005 pour une période de deux (2) ans débutant le 6 janvier 2014; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a décidé d’embaucher Valérie Fortin à titre d’employée 
permanente de la Ville de Baie-D’Urfé; 

2015-12-288 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le 
conseiller Brian Manning et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer Valérie Fortin à titre d’employée 
permanente au poste d’agente de communications à partir du 1er janvier 2016. 

H. PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

I. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

1. Dépôt du rapport sur les activités des Citoyens en patrouille pour le mois de novembre 2015. 

2015-12-289 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer le rapport sur les activités des Citoyens en 
patrouille pour le mois de novembre 2015. 
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2. Dépôt du rapport sur les activités de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour le mois de novembre 2015. 

2015-12-290 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 Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour 
le mois de novembre 2015. 

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

2015-12-291 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 de novembre 2015. 

J. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

1. Ratification – Travaux supplémentaires effectués par Pavages d’Amour inc. pour le pavage de 
plusieurs rues dans le cadre du projet TP-2014-07A 

ATTENDU QU’ un contrat a été octroyé à Pavages D’Amour inc. au montant de 349 171,61 $ (taxes 
incluses), pour le pavage de diverses rues dans le cadre du projet TP-2014-07A, par voie de la 
résolution n°2014-10-265; et 

ATTENDU QUE des travaux supplémentaires ont été requis dans le cadre dudit contrat au montant 
de 33 913,59 $; 

2015-12-292 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et appuyé par la 
conseillère Janet Ryan :  

DE ratifier l’autorisation donnée à Pavages D’Amour d’effectuer des travaux supplémentaires au 
montant de 33 913,59 $ (taxes incluses), dans le cadre du projet TP-2014-07A; 

DE transférer la somme de 33 913,59 $ du surplus non-affecté (compte no 55-991-00-000) au compte 
no 22-320-00-721, et 

D’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :     Fonds des activités d’investissements 
Imputation :      22-320-00-721 

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. 
 

K. URBANISME 

1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme qui a eu lieu le mardi 
6 octobre 2015 à 8 h 30. 

2015-12-293 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller Charles Colomb 
ET RÉSOLU À L’UNAMITÉ de déposer le procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 
d’urbanisme qui a eu lieu le mardi 6 octobre 2015 à 8 h 30.   

2. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement n° 875-112 modifiant le Règlement de 
zonage n° 875, tel qu’amendé, afin de clarifier l’application des termes « 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 municipal, du Règlement n° 875-112 modifiant le Règlement de zonage n° 875, 
tel qu’amendé, afin de clarifier l’application des termes « marge avant » et « marge avant 
secondaire». L’objectif de cet amendement est le suivant: 

- De faire la distinction entre les termes « marge avant » et « marge avant secondaire »; 



Procès-verbal – Séance ordinaire du mardi 8 décembre 2015 

 Page 5 sur 7 

- De clarifier l’application de ces termes pour l’ensemble du Règlement de zonage; 

- De corriger certains irrégularités et dédoublements contenus dans les dispositions du 
Règlement de zonage à cet effet, ainsi qu’une divergence entre la version française et 
anglaise du Règlement de zonage; et 

- De spécifier que le deuxième paragraphe du sous-article c) de l’article 3.4 ayant trait aux 
« marges transversales » est applicable seulement qu’aux zones RA.    

2015-12-294 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller Charles Colomb 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’accorder une dispense de lecture du premier projet de règlement n° 875-112 puisque les membres 
du conseil déclarent l'avoir lu; 

D’adopter le premier projet de règlement n° 875-112 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel 
qu’amendé, afin de clarifier l’application des termes « marge avant » et « marge avant secondaire »; 
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 9 février 2016 à 
19 h 15 à l’hôtel de ville de Baie-D’Urfé situé au 20140, chemin Lakeshore, Baie-D’Urfé. 

3. Avis de motion - Règlement n° 875-113 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel qu’amendé, afin 
de modifier les usages complémentaires autorisés dans le centre de sports récréatifs intérieur dans la 
zone I-50.  

La conseillère  Lynda Phelps donne avis de motion de la présentation et de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure du conseil municipal, du Règlement n° 875-113 modifiant le Règlement de zonage n° 875, 
tel qu’amendé, afin de modifier les usages complémentaires autorisés dans le centre de sports 
récréatifs intérieur dans la zone I-50. L’objectif de cet amendement est de permettre à un centre de 
sports récréatifs intérieur situé dans un immeuble permanent de la zone I-50, d’inclure un bar comme 
usage accessoire.  

L. SERVICES AUX CITOYENS ET AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 

1. Contribution financière au Centre des ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île d’une somme 
de 540 $ pour l’année 2015. 

2015-12-295 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Brian Manning de 
verser une contribution financière au Centre des ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île 
d’une somme de 540 $ pour l’année 2015 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. 

La proposition est mise au vote : 

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

PROPOSITION REJETÉE. 

2. Contributions financières à diverses associations de Baie-D’Urfé pour les festivités du temps des Fêtes 
2015. 

2015-12-296 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par la conseillère Janet Ryan et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

De verser des contributions financières pour les festivités du temps des Fêtes 2015 au diverses 
associations suivantes :  
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Associations Contributions financières 

Citoyens en patrouille Baie-D’Urfé  $1000 

Association des résidents de Baie-D’Urfé  $750 

Bibliothèque de Baie-D’Urfé $750 

Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue Squad $750 

 

D’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : Fonds général 
Imputation : 02-110-00-499 
 
Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par la trésorière. 

M. FINANCES 

1. Approbation de la liste des dépenses pour le mois de novembre 2015. 

2015-12-297 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par la conseillère Janet Ryan et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la liste des dépenses pour le mois de novembre 2015 d’une 
somme de 505 224,28 $. 

2. Modification à la liste des dépenses contractuelles pour l’année 2015 en conformité avec l’article 3.1 
du Règlement no 1043 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire remplaçant le 
règlement no 1030 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire.  

2015-12-298 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller  
Charles Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la liste modifiée des dépenses contractuelles 
pour l’année 2015 pour remplacer la liste déposée en janvier 2015, en conformité avec l’article 3.1 
du Règlement no 1043 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire remplaçant le 
règlement no 1030 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire 

3. Avis de motion – Règlement no 1048 imposant la taxe foncière générale pour 2016 et comportant 
d'autres mesures fiscales. 

La conseillère Lynda Phelps donne un avis de motion de la présentation et de l’adoption, à une séance 
subséquente du conseil, du Règlement n° 1048 imposant la taxe foncière générale pour l’année 2016 
et comportant d’autres mesures fiscales. 

4. Transfert de fonds du surplus non-affecté au surplus affecté. 

ATTENDU QU’une résolution du conseil municipal est nécessaire afin de réserver les sommes suivantes 
et afin de transférer les montants au surplus affecté pour l’année 2015; 

2015-12-299 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le 
conseiller Brian Manning et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de transférer les sommes suivantes du surplus 
non-affecté (compte n° 55-991-00-000) au surplus affecté (compte n° 55-992-00-000) : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projet Montant 

Frênes (public)  176 000 $ 

Frênes (privé) 231 000 $ 

Immeubles 54 390 $ 

Parcs 25 000 $ 

Élections 10 000 $ 

Services juridiques (Convention) 10 000 $ 

Butte 300 000 $ 

Éclairage des rues 49 000 $ 

Escaliers rue Fir  20 000 $ 
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5. Transfer de fonds au surplus non-affecté 
 
ATTENDU QUE les montants suivants ont été réservés pour des projets spécifiques mais ne sont plus 
requis pour les fins auxquelles ces montants avaient été consacrés; et  

ATTENDU QU’une résolution du conseil est nécessaire afin de libérer ces fonds et de les transférer 
au surplus non-affecté pour l’année 2015; 

2015-12-300 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le 
conseiller Brian Manning et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de transférer les sommes suivantes au surplus 
non-affecté (compte n° 55-991-00-000) : 

 

 

 

 

 

 
 

I. LEVÉE DE LA SÉANCE  
2015-12-301 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le conseiller Peter Fletcher 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 21 h 38. 
 

    
Mairesse  Greffier 
 
 
 

Projet Numéro du compte Montant 

Services de supervision relatifs à la 
construction des nouveaux terrains de 
tennis 

02-300-00-419 4 600 $ 

Travaux correctifs de drainage pour 
l’année 2014 

22-416-00-721 4 555.25 $ 

Glissoire et carrousel au parc Picardy 

 

55-992-00-000 20 000 $ 


