
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 11 octobre, 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 :  Michael-T. Nguyen, greffier 
  Jacques DesOrmeaux, directeur général 
  Christian Bernier, 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 11 octobre 2016. 

2016-10-229 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par le conseiller Peter 
Fletcher et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de faire adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 
municipal du mardi 11 octobre 2016, tel que soumis. 

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le maire annonce le début de la période de questions. 

Les 11 personnes présentes sont invitées à poser leurs questions aux membres du conseil. Les sujets 
suivants sont abordés :  

- Que peut faire la Ville pour contrer le problème du stationnement sur la partie sud de la rue         
St. Andrew’s pendant les heures d’école? 
- Que peut faire la Ville pour éviter que des contracteurs travaillent les fins de semaine? 
- Comment la Ville établit-elle les secteurs qu’elle répare pendant l’année? 
- Quels sont les plans pour la patinoire située au parc Bertold l’hiver passé? 
- Quand sera établi le Plan directeur des parcs et espaces verts? 
- Est-ce que ce Plan sera compris dans le budget? 
- Est-ce que ce Plan va inclure des services récréatifs? 
- Est-ce que la Ville subventionne la soirée d’huîtres du Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue?  
 
La période de questions se termine à 19h51. 
 

D. RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DE LA VILLE  

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

Aucun rapport n’est donné. 

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

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

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

Les conseillers Lynda Phelps, Janet Ryan et Michel Beauchamp donnent un compte-rendu de leurs 
activités pour le mois de septembre 2016. 
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4. Rapport du directeur général sur les activités de la Ville pour le mois de septembre 2016. 
 

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

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

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

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

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

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

E. PROCÈS-VERBAUX 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 13 septembre 
2016 à 19h30. 

 2016-10-230 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 13 
septembre 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 jeudi 22 
septembre 2016 à 18h30. 

 2016-10-231 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller Charles Colomb  
d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le jeudi 22 
septembre 2016 à 18h30. 

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. 
 

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le vendredi 30 
septembre 2016 à 11h30. 

 2016-10-232 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire  du conseil municipal tenue le 
vendredi 30 septembre 2016 à 11h30. 

La proposition est mise au vote : 

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

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre de Karin Gebert au sujet du site internet de la Ville. 

Référée à l’Administration. 

2. Lettre de Francine Laguë au sujet d’une extension du sentier pédestre sur la rue Victoria. 

Déposée. 

3. Lettre de Phyllis Lambert au sujet d’un projet de construction d’habitations dans la Ville. 

Déposée. 

4. Lettre de Holly Myles concernant les chiens au parc Bertold. 

Déposée. 

5. Lettre de Eric Winn concernant les chiens au parc Bertold. 

Déposée. 

6. Lettre de Donna et Tommy Guttman demandant à la Ville d’adopter une résolution s’opposant aux 
interdictions de certaines races de chiens.  

Déposée. 

G. ADMINISTRATION 

1. Autorisation au Directeur général de signer l’entente de confidentialité avec le Réseau Électrique 
Métropolitain (REM). 

 2016-10-233 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le Directeur général de signer pour et au nom de 
la Ville, l’entente de confidentialité avec le Réseau Électrique Métropolitain (REM) avec la Caisse de 
Dépôt du Québec.  

2. Adoption de l’ajustement du traitement salarial pour les cadres. 

 2016-10-234 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par la conseillère Lynda Phelps 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le Directeur général de procéder avec l’ajustement du 
traitement salarial pour les cadres de la Ville pour un montant total de 7 116$.  

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

3. Adoption du 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. 

 2016-10-235 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’accorder une dispense de lecture du projet de règlement no 1043-3 puisque les membres du conseil 
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; et 

D’adopter le 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. 
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4.  Adoption 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. 

 2016-10-236 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par la conseillère Janet Ryan  
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’accorder une dispense de lecture du projet de règlement no 1101-1 puisque les membres du conseil 
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; et 

D’adopter le 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. 

5.  Adoption du 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. 

 2016-10-237 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp et  RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’accorder une dispense de lecture du projet de règlement no 1102-1 puisque les membres du conseil 
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; et 

D’adopter le 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. 

6. Autorisation aux employés de Contrôle animal Vaudreuil- Soulanges à appliquer la règlementation 
pour le contrôle des animaux et à émettre des contraventions au nom de la Ville.  

 ATTENDU QUE la compagnie Contrôle Animal Vaudreuil-Soulanges est présentement mandatée de 
 gérer le contrôle animal sur le territoire de la Ville; et 

ATTENDU QUE les employés de Contrôle Animal Vaudreuil-Soulanges patrouillent sur une base 
régulière le territoire de la Ville tel que spécifié dans leur mandat; 

2016-10-238 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par le 
conseiller Charles Colomb et  RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser les employés de Contrôle animal 
Vaudreuil-Soulanges d’appliquer les règlements de la Ville concernant le contrôle animalier et 
d’émettre des contraventions au nom de la Ville. 

H. PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

I. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

J. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

1.  Octroi de contrat – Collecte et transport des ordures ménagères pour 2017-2020 dans le cadre du 
contrat TP-2016-13. 

2016-10-239 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et appuyé par la conseillère Janet 
Ryan  et  RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat à Multi-PM inc. au montant de 528 636.65 $ 
pour la collecte et le transport des ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2018 avec deux (2) options de renouvellement de un (1) an dans le contexte de                      
TP-2016-13.  

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

K. URBANISME ET TRANSPORT 

1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 25 août 2016 à 
8h30.  

 2016-10-240 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de procéder au dépôt du procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d’urbanisme tenue le 25 août 2016 à 8h30.  
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2. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 8 septembre 2016 
à 14h.  

 2016-10-241 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 8 septembre 2016 à 14h.  

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 septembre 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 

Isabelle Lemay Northeast Regionals – Ultimate Frisbee  100 $ 

 
2016-10-242 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer la liste des récipiendaires du Programme de 
soutien pour l’excellence pour le mois de septembre 2016. 

 
2. L’opposition de la Ville de Baie-D’Urfé au profilage canin et à la législation de contrôle des animaux 

spécifique à une race. 
 
ATTENDU QUE la Ville a une approche globale par rapport à sa règlementation par rapport aux chiens, 
avec des dispositions donnant des recours contre les chiens dangereux; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert que tous les chiens sur son territoire soient enregistrés en tout temps 
afin de faciliter l’application d’une telle règlementation; 
 
ATTENDU QU’une règlementation qui impose des obligations sur des maîtres de chiens de certains 
races, consiste en du profilage par races de chiens et résulte en une stigmatisation injuste des chiens 
bien élevés ainsi qu’une stigmatisation des maîtres responsables; et 
 
ATTENDU QUE toute forme de profilage par races de chiens et de règlementation spécifiques à des 
races de chiens est impossible d’appliquer efficacement et de manière responsable; 
  
2016-10-243 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller 
Peter Fletcher : 
 
QUE la Ville de Baie-D’Urfé s’objecte vivement à toute forme de profilage par race de chiens et à toute 
forme de règlementation ou législation de contrôle animal par races de chiens; et  
 
QU’une copie de cette résolution soit envoyée à : 
 
   - M. Philippe Couillard, Premier ministre du Québec; 
    
   -M. Martin Coiteux, Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
   - M. Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des Services sociaux; 
 
   - M. Geoffrey Kelley, Membre de l’Assemblée nationale pour Jacques-Cartier; et  
 
   - M. Denis Coderre, Maire de Montréal. 
 
La proposition est mise au vote et de manière exceptionnelle, la mairesse exerce son droit de vote: 

En faveur : La mairesse Maria Tutino et les conseillers Michel Beauchamp, Charles Colomb, 
Peter Fletcher, Brian Manning et Lynda Phelps. 

 
Contre : La conseillère Janet Ryan.  
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RÉSOLUTION ADOPTÉE. 

M. FINANCES 

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

2016-10-244 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par le conseiller Charles 
Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la liste des dépenses pour le mois de septembre 2016 
au montant de 258 830.45 $. 

N. LEVÉE DE LA SÉANCE  

2016-10-245 Il est proposé par le conseiller Peter Fletcher, appuyé par le conseiller Charles Colomb  
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 21h30. 

 

    
Maire  Greffier 

 


