
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 9 août 2016 à 19 h 30. 

 
 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Maire :    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 
 

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 9 août 2016. 

2016-08-179 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par le conseiller Charles 
Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de faire adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 
municipal du mardi 9 août 2016, avec la modification suivante : 

- Retrait du point G.1 : Nomination de Valérie Fortin à titre de Directeur des Communications 

- Retrait du point M.2 : Autorisation du paiement de la facture de juillet de EffigiArt 

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le maire annonce le début de la période de questions. 

Les  16 personnes présentes sont invitées à poser leurs questions aux membres du conseil. Les sujets 
suivants sont abordés :  

 - Est-ce que la Ville peut offrir l’évènement de Shakespeare in the Park à l’été 2017? 
- Est-ce que la Ville peut tenir plus de consultations publiques au sujet de ses activités récréatives et 
ses espaces verts? 
- Pourquoi la Ville doit engager une compagnie pour déterminer ses besoins quant à ses activités 
récréatives et ses parcs? 
- Comment la Ville traite-elle ses plaintes par rapport aux problèmes qui relèvent du département 
des Travaux publics? 
- Que va faire la Ville par rapport à la maintenance de ses parcs? 
- Pourquoi la Ville veut elle dépenser 450,000$ pour ses terrains de tennis. 
 
- Une pétition est présentée au Conseil et est déposée par un groupe de résidents de Baie-D’Urfé. La 
pétition a comme but de s’opposer au projet de rénovations des terrains de tennis de la Ville.  
 
La période de questions se termine à 20h10. 
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D. RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DE LA VILLE  

1. Rapport des activités du Poste de quartier 1 du SPVM pour le mois de juillet 2016. 

Le constable Alexandre Therrien donne un compte-rendu des activités du Poste de quartier 1 du SPVM 
pour le mois de juillet 2016. 

2. Rapport du maire sur les activités de la Ville pour le mois de juillet 2016.  

Le maire donne un compte-rendu des activités de la Ville pour le mois de juillet 2016. 

3. Rapports des conseillers sur les activités de la Ville pour le mois de juillet 2016.  

Les conseillers Michel Beauchamp et Lynda Phelps donnent un compte-rendu de leurs activités pour le 
mois de juillet 2016. 

4. Rapport du directeur général sur les activités de la Ville pour le mois de juillet 2016. 
 

Le directeur général donne un compte-rendu des activités de la Ville pour le mois de juillet 2016.  
 

5. Dépôt du rapport sur les activités des Citoyens en patrouille pour le mois de juillet 2016. 

Le rapport sur les activités des Citoyens en patrouille pour le mois de juillet 2016 est déposé. 

6. Dépôt du rapport sur les activités de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour le mois de juillet 2016. 

Le rapport sur les activités de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour le mois de juillet 2016 est déposé. 

7. Dépôt du rapport sur les activités de l’unité 8 de la Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) inc. 
pour le mois de juillet 2016. 

Le rapport sur les activités de l’unité 8 de la Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) inc. pour 
le mois de juillet 2016 est déposé. 

E. PROCÈS-VERBAUX 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 12 juillet 2016 
à 19h30. 

 2016-08-180 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 12 juillet 2016 à 19h30. 

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. 
 
RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 

2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le vendredi 15 
juillet 2016 à 9h. 

 2016-08-181 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et appuyé par le conseiller  
Charles Colomb d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 
vendredi 15 juillet 2016 à 9h. 

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. 
 
RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
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3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 26 juillet 
2016 à 14h30. 

 2016-08-182 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 mardi 26 juillet 2016 à 14h30. 

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. 
 
RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre de Karin Gebert au sujet des lumières LED et de la pollution lumineuse.  

Déposée. 

2. Lettre d’Alain Brunet au sujet des chiens dans les espaces verts de l’hôtel de Ville. 

Déposée. 

3. Lettre de l’honorable Francis Scarpaleggia, MP, au sujet de l’opposition de la Ville à l’augmentation 
de la vitesse des trains CP. 

Déposée. 

4. Correspondance entre l’honorable Philippe Couillard, premier ministre et la mairesse Maria Tutino 
au sujet du projet Réseau Électrique Métropolitain de la CDPQ Infra – Deux (2) lettres. 

Déposée. 

G. ADMINISTRATION 

H. PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

I. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

J. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

K. URBANISME ET TRANSPORT 

1.  Demande d’une dérogation mineure – 111 rue Devon (Lot numéro 1 556 965). 

2016-08-183 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller Brian Manning et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’accorder une dérogation mineure au Règlement de zonage n° 875 pour 
permettre que la marge secondaire (côté nord) du bâtiment principal existant situé au 111 rue Devon 
soit de 7,34 mètres au lieu de 7,5 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 résidents 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 de juillet 2016 et que l’individu 
satisfait aux conditions énoncées dans la Politique sur le Programme de soutien pour l’excellence de 
la Ville : 
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Appliquant  Compétition Montant 

Isabelle Lemay World Ultimate & Guts Championships  100 $ 

Marc Tait-Belvedere Atlantic Rugby Championships  100 $ 

Carter Vish National Championship league – Waterpolo 100 $ 

 

2016-08-184 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller 
Peter Fletcher et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer la liste des récipiendaires du Programme de 
soutien pour l’excellence pour le mois de juillet 2016. 

M. FINANCES 

1. Approbation de la liste des dépenses pour le mois de juillet 2016.  

2016-08-185 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la liste des dépenses pour le mois de juillet 2016 au montant de 
407 637,07 $. 

N. LEVÉE DE LA SÉANCE  

2016-08-186 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le conseiller Peter Fletcher 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 21h24. 

 

    
Maire  Greffier 

 


