
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Baie-D'Urfé tenue 
au Centre communautaire Fritz, situé au 20477 chemin Lakeshore, Baie-D'Urfé (Québec), le 
vendredi 30 septembre 2016 à 11 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 extraordinaire du conseil municipal du vendredi 
30 septembre 2016. 

2016-09-222 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, 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 vendredi 30 septembre 2016 avec les modifications suivantes : 

- Retrait item D.2 : Autorisation au Directeur général de signer le nouveau contrat d’emploi avec 
Amanda Morales. 

- Retrait item D.3 : Autorisation au Directeur général de signer le contrat d’emploi avec Maggy Bogetto. 

- Retrait item D.4 : Autorisation au Directeur général de signer le contrat temporaire de services 
professionnels avec Ressources Bédard inc. afin de fournir du support au poste de « Adjoint au maire 
/ Support à l’agglomération ». 

- Les items D.2, D.3 et D.4 deviennent item D.3 : Autorisation au Directeur général de suppléer au 
manque de personnel en procédant à un réarrangement du personnel et signant les contrats d’emploi 
nécessaires. 

- Retrait item D.6 : Adoption du traitement des salaires des cadres.  

- Item D.5 est renuméroté sous la cote D.2 : Extension de contrat pour Michael McDonald and pour 
Coleen Shaw jusqu’au 31 octobre 2016. 
 

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le maire annonce le début de la période de questions. Les 11 personnes dans l’assistance sont invitées 
à poser leurs questions : 

-  Pourquoi les réunions spéciales sont convoquées dans un si court délai? 

- Est-ce que la Ville peut trouver des meilleurs moyens pour avertir les résidents de la tenue des 
réunions spéciales? 

- Pourquoi est-ce que l’octroi du contrat de rénovations des courts de tennis de la Ville doit se faire à 
une réunion spéciale? 

- Est-ce que la Ville peut réexaminer ses politiques sur la divulgation d’information pour ses projets? 
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La période de questions se termine à 12 h 15. 
 

D. ADMINISTRATION 

1. Autorisation au directeur général de fournir de l’aide avec la création de l’association « Club des 
Bâtiments Communautaires ». 

2016-09-223 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Michel Beauchamp : 

D’autoriser le Directeur général de fournir de l’aide avec la création de l’association « Club des 
Bâtiments Communautaires »; 

D’autoriser le Directeur général et le maire de signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents 
requis afin d’aider avec la création de l’association « Club des Bâtiments Communautaires »; et  

D’accepter les noms de M. Anthony Brown Mme Kitty Wilkes et M. Zahir Shariff en tant que membres 
du conseil d’administration du « Club des Bâtiments Communautaires ».  

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 : Les conseillers Peter Fletcher et Brian Manning. 

RÉSOLUTION ADOPTÉE. 

2. Extension de contrat pour Michael McDonald et pour Coleen Shaw jusqu’au 31 octobre 2016. 
 
2016-09-224 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par la conseillère Lynda Phelps 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le Directeur général de la Ville à signer, pour et au nom de la 
Ville, des extensions de contrat jusqu’au 31 octobre 2016 pour Michael McDonald et pour Coleen 
Shaw.  

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

3. Autorisation au Directeur général de suppléer au manque de personnel en procédant à un 
réarrangement du personnel et signant les contrats d’emploi nécessaires. 

2016-09-225 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par la conseillère Janet Ryan et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

D’autoriser le Directeur général d’assigner le personnel où il est requis; 

D’autoriser le Directeur général de signer, pour et au nom de la Ville, les contrats d’emploi si requis; 
et 

De transférer la somme de 34,000 $ du surplus non-affecté (compte n° 55-991-00-000) au compte   
n° 02-160-00-419 aux fins ci-dessus. 

E.  TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 
 
1. Adoption de la grille d’évaluation et pondération dans le contexte de TP-2016-18B – Services 

professionnels – Programme de pavage et drainage 2016. 
  
 2016-09-226 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter la grille d’évaluation et pondération dans le contexte de l’appel 
d’offres TP-2016-18B. 

 
2. Octroi du contrat - Rénovation des terrains de tennis dans le contexte de TP-2016-12B  

(DG-2016-01). 
 

 2016-09-227 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par le conseiller Charles 
Colomb : 
 
D’octroyer le contrat à Urbex Construction inc. au montant de 460 884.19 $ (taxes incluses) pour la 
rénovation des terrains de tennis dans le contexte TP-2016-12B (DG-2016-01); 
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DE transférer la somme de 450 000 $ du surplus non-affecté (compte n° 55-991-00-000) au surplus 
affecté (compte n° 55-992-00-000); et 
 
D’imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance :   Surplus Affecté 
Imputation :  55-992-00-000 
 
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. 
  
Contre : Les conseillers Peter Fletcher et Brian Manning. 

RÉSOLUTION ADOPTÉE. 

F. LEVÉE DE LA SÉANCE   
 
2016-09-228 Il est proposé par le conseiller Peter Fletcher, appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp  et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 13h15. 

 

    
Maire  Greffier 
 


