
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 13 septembre, 2016 à 19 h 30. 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Maire :    Maria Tutino  
 
Conseillers :  Charles Colomb 
  Peter Fletcher  
  Brian Manning 

Lynda Phelps 
Janet Ryan  

   
AUSSI PRÉSENTS :  Christian Bernier, directeur des travaux publics 

 Michael-T. Nguyen, greffier 
 
ÉTAIENT ABSENTS :   Jacques DesOrmeaux, directeur général 
  Michel Beauchamp, 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 ordinaire du conseil municipal du mardi 13 septembre 2016. 

2016-09-198 Il est proposé par le conseiller Janet Ryan, 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 13 septembre 2016, avec les modifications suivantes : 

- Modification du point E.2 comme suit : Approbation du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 30 août 2016 à 19h30. 

- Modification du point G.4 comme suit : Avis de motion – Règlement n° 1043-3 modifiant le 
Règlement n° 1043 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire afin de clarifier 
la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses pour les employés de la Ville. 

-Ajout du point H.1 : Bonification des subventions de la Ville pour le traitement contre l’Agrile 
du Frêne. 

- Ajout du point H.2 : Redistribution du don reçu par la Ville d’ ArbresCanada et de BioForest 
Technologies aux résidents de la Ville. 

- Modification du point L.2 comme suit : Autorisation pour le Directeur général de signer 
l’entente de gestion avec Bibliothèque Baie D’Urfé. 

- Modification du point M.2 comme suit : Adoption du système de pondération et d’évaluation 
des soumissions dans le contexte de l’appel d’offres TP-2016-14 – Services professionnels – 
Vérification comptable des états financiers de la Ville de Baie-D’Urfé pour les années 2016, 2017 
et 2018. 

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le maire annonce le début de la période de questions. 

Les 9 personnes présentes sont invitées à poser leurs questions aux membres du conseil. Les sujets 
suivants sont abordés :  

 - Aucune question n’est posée. 
 
La période de questions se termine à 19h34. 
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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 d’août 2016. 

Le commandant DeMontigny donne un compte-rendu des activités du Poste de quartier 1 du SPVM 
pour le mois d’août 2016. 

2. Rapport du maire sur les activités de la Ville pour le mois d’août 2016.  

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

3. Rapports des conseillers sur les activités de la Ville pour le mois d’août 2016.  

Les conseillers Brian Manning  et Lynda Phelps donnent un compte-rendu de leurs activités pour le mois 
d’août 2016. 

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

Le directeur des travaux publics donne un compte-rendu des activités de la Ville pour le mois 
d’août 2016.  
 

5. Dépôt du rapport sur les activités des Citoyens en patrouille pour le mois d’août 2016. 

Le rapport sur les activités des Citoyens en patrouille pour le mois d’août 2016 est déposé. 

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

Le rapport sur les activités de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour le mois d’août 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 d’août 2016. 

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

E. PROCÈS-VERBAUX 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 9 août 2016 
à 19h30. 

 2016-09-199 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par la conseillère Janet Ryan  
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 9 août 2016 à 
19h30. 

La proposition est mise au vote : 

En faveur : Les conseillers 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 mardi 9 août 
2016 à 19h30. 

 2016-09-200 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par la conseillère Janet Ryan 
d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
30 août 2016 à 19h30. 

La proposition est mise au vote : 

En faveur : Les conseillers 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 jeudi 1er 
septembre 2016 à 16h30. 

 2016-09-201 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par la conseillère Janet Ryan 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire  du conseil municipal 
tenue le jeudi 1er septembre 2016 à 16h30. 

La proposition est mise au vote : 

En faveur : Les conseillers Charles Colomb, Brian Manning, Lynda Phelps et Janet Ryan.  
 
Contre : Le conseiller Peter Fletcher. 
 
RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre de Derek Cowie au sujet des résidents dans le secteur industriel de la Ville. 

Déposée. 

2. Lettre de Margaret Kastner au sujet du support de la Ville pour le Tour du Canada de Katheryn 
Kastner. 

Déposée. 

3. Lettre de Ada Colomb au sujet d’une demande pour un concert de Noël par l’Association des 
résidants de Baie-D’Urfé. 

Référée à l’Administration. 

4. Lettre de Keith Sulany et Gillian Bennett au sujet de la pétition contre les terrains de tennis. 

Déposée. 

5. Lettre de Wayne Belvedere au sujet d’une demande de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue pour la tenue 
de leur évènement annuel d’huîtres le 4 novembre 2016 au bâtiment des Travaux publics de la Ville. 

Référée à l’Administration. 

G. ADMINISTRATION 

1. Avis de motion -  Règlement n° 1101-1 modifiant le Règlement n° 1101 établissant le Code d’éthique 
et de déontologie des employés de la Ville de Baie-D’Urfé afin d’être conforme avec l’article 16.1 de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

La conseillère Janet Ryan donne avis de motion de la présentation et de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure du conseil, du Règlement n° 1101-1 modifiant le Règlement n° 1101 établissant le Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Baie-D’Urfé afin d’être conforme avec l’article 
16.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. L’objectif de cet amendement est 
d’interdire que les employés de la Ville annoncent lors d’une activité de financement politique, la 
réalisation d’un projet,  la conclusion d’un contrat ou l’octroi d’une subvention pour la municipalité, 
sauf si une décision finale relative à ce projet, contrat ou subvention, a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 

2. Avis de motion -  Règlement n° 1102-1 modifiant le Règlement n° 1102 établissant le Code d’éthique 
et de déontologie des élus de la Ville de Baie-D’Urfé afin d’être conforme avec l’article 7.1 de la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

La conseillère Janet Ryan donne avis de motion de la présentation et de l’adoption, lors d’une séance 
ultérieure du conseil, Règlement n° 1102-1 modifiant le Règlement n° 1102 établissant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Baie-D’Urfé afin d’être conforme avec l’article 7.1 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. L’objectif de cet amendement est 
d’interdire que les élus de la Ville annoncent lors d’une activité de financement politique, la 
réalisation d’un projet,  la conclusion d’un contrat ou l’octroi d’une subvention pour la municipalité, 
sauf si une décision finale relative à ce projet, contrat ou subvention, a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 
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3. Opposition de la Ville à l’application du projet de loi n° 56 (Loi sur la transparence en matière de 
lobbyisme) quant aux organismes sans but lucratif. 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est en processus d’adoption du projet de loi n° 56, « Loi 
sur la transparence en matière de lobbyisme »; 

ATTENDU QUE le projet de loi n° 56 imposera des restrictions sur les organismes sans but lucratif; et 

ATTENDU QUE la Ville de Baie-D’Urfé est d’avis que le projet de loi n° 56 risque d’entraver de façon 
substantielle les relations entre la Ville et les organismes sans but lucratif; 

2016-09-202 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le 
conseiller Charles Colomb : 

QUE la Ville prenne position contre l’assujettissement des organismes sans but non lucratif au projet 
de loi n° 56; et 

D’envoyer une copie de cette résolution à tous les députés locaux, à toutes les villes sur l’île de 
Montréal, à l’UMQ, à la FCM et à toute personne, organisation et groupe qui peut être intéressé par 
cette résolution. 

La proposition est mise au vote et de manière exceptionnelle, la mairesse participe au vote : 

En faveur : La mairesse Maria Tutino et les conseillers Charles Colomb, Brian Manning, 
Lynda Phelps et Janet Ryan.  

 
Contre : Le conseiller Peter Fletcher. 
 
RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 

4.  Avis de motion – Règlement n° 1043-3 modifiant le Règlement n° 1043 en matière de délégation, de 
contrôle et de suivi budgétaire afin de clarifier la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses pour 
les employés de la Ville. 

Le conseiller Charles Colomb donne avis de motion de la présentation et de l’adoption, lors d’une 
séance ultérieure du conseil, Règlement n° 1043-3 modifiant le Règlement n° 1043 en matière de 
délégation, de contrôle et de suivi budgétaire afin de clarifier la délégation du pouvoir d’autoriser des 
dépenses pour les employés de la Ville. L’objectif de cet amendement est de spécifier quels employés 
de la Ville ont le pouvoir d’autoriser des dépenses. Cet amendement permettra aussi de clarifier les 
limites monétaires associées à ces pouvoirs d’autoriser des dépenses.  

H. PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

1. Bonification des subventions de la Ville pour le traitement contre l’Agrile du Frêne. 

 2016-09-203 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par la conseillère Janet Ryan 
d’offrir une subvention de 50% du coût du deuxième traitement contre l’Agrile du frêne jusqu’au 
montant maximal de 250$ par arbre, pour les frênes ayant un diamètre de 25 cm et plus. 

La proposition est mise au vote et de manière exceptionnelle, la mairesse participe au vote: 

 En faveur :   La mairesse Maria Tutino et les conseillers Charles Colomb, Brian Manning, 
Lynda Phelps et Janet Ryan.  

Contre :    Le conseiller Peter Fletcher. 

 RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 
2. Redistribution du don reçu par la Ville d’ ArbresCanada et de BioForest Technologies aux résidents de 

la Ville. 

ATTENDU QUE la Ville a reçu un don d’une valeur approximative de 7200 $ d’ArbresCanada et de 
BioForest Technologies pour la lutte contre l’Agrile du frêne; et 

ATTENDU QUE la Ville souhaite redistribuer ce don à ses résidents; 
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2016-09-204 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par la 
conseillère Janet Ryan de redistribuer le montant dudit don en offrant un certificat cadeau d’une 
valeur de 50$ par arbre, applicable sur un deuxième traitement contre l’Agrile du frêne fait avant le 
1er décembre 2017, à tous les résidents de la Ville ayant déjà procédé avec un premier traitement 
contre l’Agrile du frêne.  

La proposition est mise au vote et de manière exceptionnelle, la mairesse participe au vote: 

 En faveur :   La mairesse Maria Tutino et les conseillers Charles Colomb, Brian Manning, 
Lynda Phelps et Janet Ryan.  

Contre :    Le conseiller Peter Fletcher. 

 RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 
I. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

1. Nomination de trois (3) membres de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue. 

 2016-09-205 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par le conseiller Charles Colomb 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer Dan Friedman, Jia Yu et Daniel Krga en tant que membres 
permanents de Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue en date du 13 septembre 2016.  

J. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

K. URBANISME ET TRANSPORT 

1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 21 juin 2016 à 
10h30.  

 2016-09-206 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par la conseillère Lynda Phelps et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de procéder au dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 21 juin 2016 à 10h30.  

2. Demande pour approbation du Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le 20715 
chemin Lakeshore – extension du bâtiment principal. 

ATTENDU que le Règlement no 1047 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, 
auquel est assujettie la propriété située au 20715, chemin du Lakeshore exige que préalablement à 
l'émission d'un certificat d'autorisation et/ou d'un permis de lotissement et/ou d’un permis de 
construction, les plans soient soumis pour approbation par le conseil ; et 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville a recommandé l'approbation des plans 
d'implantation et d'intégration architecturale mentionnés ci-dessous, à sa réunion du jeudi 8 
septembre 2016; 

 2016-09-207 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par la 
conseillère Lynda Phelps d’approuver les plans préparés par Anderson Architects et datés du 4 juillet 
2016, ceux-ci étant conformes aux critères et aux objectifs visés par le Règlement no 1047 relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale.  

La proposition est mise au vote et de manière exceptionnelle, la mairesse participe au vote: 

 En faveur :   La mairesse Maria Tutino et les conseillers Charles Colomb, Brian Manning, Lynda 
Phelps et Janet Ryan.  

Contre :    Le conseiller Peter Fletcher. 

 RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 
3.  Demande pour approbation du Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le 6 rue 

Pointe-Caron – démolition et reconstruction du bâtiment principal. 

 * Il est proposé par la mairesse Maria Tutino, appuyé par le conseiller Brian Manning et RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ de remettre le vote sur cet item à une réunion subséquente. 

L. SERVICES AUX CITOYENS ET AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 
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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’août 2016 et que l’individu 
satisfait aux conditions énoncées dans la Politique sur le Programme de soutien pour l’excellence de 
la Ville : 

Appliquant  Compétition Montant 

Olivia Chaumont Junior & Senior Provincial Championships 
AA-AAA (natation) 

 100 $ 

Linda Macpherson Canada 55+ Games (hockey) 100 $ 

Beverly Beauchamp Canada 55+ Games (hockey) 100 $ 

Eric Pelletier Provincial Championships (natation) 100 $ 

Eric Pelletier 2016 Canadian Age Group National 
Championships (natation) 

100 $ 

 

2016-09-208 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller 
Brian Manning et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer la liste des récipiendaires du Programme de 
soutien pour l’excellence pour le mois d’août 2016. 

2. Autorisation pour le Directeur général de signer l’entente de gestion avec le Baie-D’Urfé Boating Club. 

2016-09-209 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Charles Colomb 
d’autoriser le Directeur général de signer pour et au nom de la Ville, l’entente de gestion avec le Baie-
D’Urfé Boating Club. 

La proposition est mise au vote et de manière exceptionnelle, la mairesse participe au vote: 

 En faveur :   La mairesse Maria Tutino et les conseillers Charles Colomb, Lynda Phelps et 
Janet Ryan.  

Contre :    Les conseillers Peter Fletcher et Brian Manning. 

 RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 
3. Autorisation pour le Directeur général de signer l’entente de gestion avec le Baie-D’Urfé Curling Club. 

2016-09-210 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par la conseillère Lynda Phelps 
d’autoriser le Directeur général de signer pour et au nom de la Ville, l’entente de gestion avec le Baie-
D’Urfé Curling Club. 

 La proposition est mise au vote et de manière exceptionnelle, la mairesse participe au vote: 

 En faveur :   La mairesse Maria Tutino et les conseillers Charles Colomb, Lynda Phelps et 
Janet Ryan.  

 Contre :    Les conseillers Peter Fletcher et Brian Manning. 

 RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 
4. Autorisation pour le Directeur général de signer l’entente de gestion avec Bibliothèque Baie D’Urfé. 

2016-09-211 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par la conseillère Lynda Phelps 
d’autoriser le Directeur général de signer pour et au nom de la Ville, l’entente de gestion avec 
Bibliothèque Baie D’Urfé. 

 La proposition est mise au vote et de manière exceptionnelle, la mairesse participe au vote: 

 En faveur :   La mairesse Maria Tutino et les conseillers Charles Colomb, Lynda Phelps et 
Janet Ryan.  

 Contre :    Les conseillers Peter Fletcher et Brian Manning. 

 RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
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M. FINANCES 

1. Approbation de la liste des dépenses pour le mois d’août 2016.  

2016-09-212 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 d’août 2016 au montant de 
426 394.48 $. 

2. Contribution financière de 100 $ à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC en mémoire de 
Françoise Lange. 

2016-09-213 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de faire une contribution à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC au 
montant de 100 $, en mémoire de Françoise Lange et d’imputer cette dépense comme suit :  

Provenance :  Fonds général 
Imputation :  02-110-00-491 

Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par l’assistant-trésorier. 

3. Adoption du système de pondération et d’évaluation des soumissions dans le contexte de l’appel 
d’offres TP-2016-14 – Services professionnels – Vérification comptable des états financiers de la Ville 
de Baie-D’Urfé pour les années 2016, 2017 et 2018. 

 2016-09-214 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par la conseillère Lynda Phelps et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le système de pondération et d’évaluation des soumissions dans 
le contexte de l’appel d’offres TP-2016-14. 

4. Transfert de fonds – Services professionnels de consultants. 

2016-09-215 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Charles Colomb 
de transférer la somme de 75,000 $ du surplus non affecté (compte n° 55-992-00-000) au compte n° 
02-190-00-419 pour des services professionnels de consultants.  

La proposition est mise au vote et de manière exceptionnelle, la mairesse participe au vote: 

 En faveur :   La mairesse Maria Tutino et les conseillers Charles Colomb, Brian Manning, Lynda 
Phelps et Janet Ryan.  

Contre :    Le conseiller Peter Fletcher. 

 RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 
5. Résolution afin de rescinder – Résolution n° 2016-08-192. 

2016-09-216 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de rescinder la résolution n° 2016-08-192. 

6.  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; 

2016-09-217 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par la 
conseillère Janet Ryan d’autoriser le transfert de la somme de 23 000$ du surplus non-affecté 
(numéro de compte 55-991-00-000) au compte n° 02-610-00-415 afin de couvrir les dépenses reliés 
à ce projet. 

Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par l’assistant-trésorier. 

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. 
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 Contre :  Le conseiller Peter Fletcher. 
 
RÉSOLUTION ADOPTÉE. 

N. LEVÉE DE LA SÉANCE  

2016-09-218 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 46. 

 

    
Maire  Greffier 
 


