
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Baie-D'Urfé 
conformément à la loi à l’hôtel de ville, lieu ordinaire des délibérations, sis au 20410, chemin 
Lakeshore, Baie-D'Urfé (Québec), mardi 30 août 2016 à 19h30. 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Maire :    Maria Tutino  
 
Conseillers :  Michel Beauchamp 
  Charles Colomb 
  Peter Fletcher  

Lynda Phelps 
Janet Ryan 

   
AUSSI PRÉSENTS :  Jacques DesOrmeaux, directeur général  
  Michael-T. Nguyen, greffier 
 
ÉTAIENT ABSENTS :  Brian Manning, conseiller 

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 extraordinaire du conseil municipal du mardi 30 août 2016. 

2016-08-187 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 extraordinaire du 
conseil municipal du mardi 30 août 2016 avec la modification suivante : 

- Retrait de l’item H.1. 

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 19h31. 
 

D. ADMINISTRATION 

1. Nomination de Valérie Fortin au poste de Directeur des Communications. 

 
2016-08-188 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le 
conseiller Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer Valérie Fortin à titre d’employé 
permanent et au poste de Directeur des Communications en date du 14 juin 2016 et d’autoriser le 
Directeur général de la Ville à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat d’emploi. 

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

E. TRAVAUX PUBLICS 

 
1.  Paiement de la facture de juillet 2016 de EffigiArt. 
 
 2016-08-189 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par la conseillère Lynda 

Phelps et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de la facture de EffigiArt datée du 29 juillet 
2016 et au montant de 19 734,99 $. 
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F. URBANISME 
 

1. Autorisation pour que le greffier signe l’acte notarié de transfert du 21 rue Beechwood. 
 
ATTENDU QUE les propriétaires du 21 rue Beechwood et la Ville de Baie-D’Urfé ont signé une 
Convention de Donation le 6 juillet 2016; 
 
ATTENDU QUE le permis de Lotissement pour le lot n° 1 558 306 a été émis par l’inspecteur municipal, 
divisant la propriété en deux (2) lots n° 5 902 274 et 5 902 275; et 
 
ATTENDU QU’une Convention de Donation notariée est requise afin de transférer la propriété du lot   
n° 5 902 275 à la Ville; 

 
2016-08-190 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller 
Charles Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le greffier de la Ville de signer, pour et au nom 
de la Ville, l’acte notarié de transfert pour la propriété sise au 21 rue Beechwood avec les propriétaires 
du 21 rue Beechwood. 

 
G. FINANCES 

 
1. Modification à la liste des dépenses contractuelles pour l’année 2016, déposée en janvier 2016 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. 

2016-08-191 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller  
Charles Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la liste modifiée des dépenses contractuelles 
pour l’année 2016 pour remplacer la liste déposée en janvier 2016, 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. 

2. Transfert de fonds – Services professionnels pour le développement du plan directeur des parcs et 
espaces verts. 

ATTENDU QUE l’Administration de la Ville a procédé à une demande de prix afin de trouver une firme 
pour produire le plan directeur des parcs et espaces verts de la Ville; et 

ATTENDU QU’une proposition de la firme Groupe Rousseau Lefebvre a été recommandée par le 
Directeur général de la Ville; 

2016-08-192 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le 
conseiller Michel Beauchamp d’autoriser le transfert de la somme de 23 000$ du surplus non-affecté 
(numéro de compte 55-991-00-000) au surplus affecté afin de couvrir les dépenses reliés à ce projet. 

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

La proposition est mise au vote et de manière exceptionnelle, le maire y prend part : 

En faveur : Le maire Maria Tutino et les conseillers Michel Beauchamp, Charles Colomb, Lynda 
Phelps et Janet Ryan. 

  
Contre : Le conseiller Peter Fletcher. 

RÉSOLUTION ADOPTÉE. 

J.  LEVÉE DE LA SÉANCE   
 

2016-08-193 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par la  conseillère Janet Ryan et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 19h39. 

 

    
Maire  Greffier 
 


