
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 8 novembre, 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 8 novembre 2016. 

2016-11-246 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 8 novembre 2016 avec les modifications suivantes : 

- Ajout de l’item D.2 : 

b) Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la Ville pour l’année 2015. 

c) Dépôt des états financiers comparatifs en date du 31 octobre 2016. 

d) Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ octroyés entre le 
1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016. 

e) Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ octroyés à un même 
cocontractant entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016 lorsque l'ensemble de ces 
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

 - Ajout de l’item F.6 : Lettre de Dorset Elementary School au sujet d’une demande de contribution 

financière. 

- Ajout de l’item G.8 : Extension de contrat – Michael MacDonald et Coleen Shaw jusqu’au 31 

décembre 2016. 

- Ajout de l’item G.9 : Paiement afin de reconnaître les responsabilités additionnelles d’emploi 

assumées par Susan Stokley. 

- Ajout de l’item J.4 : Octroi de contrat – Mines Seleine pour un montant n’excédant pas 57 231.68$ 

(taxes incluses) pour l’approvisionnement et la livraison de jusqu’à 750 tonnes métriques de sel de 

déglaçage des chaussées pour la saison hivernale de 2016-2017. 

- Ajout de l’item L.3 : Prêt sans intérêt au Baie-D’Urfé Tennis Club. 

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le maire annonce le début de la période de questions. 

Les 13 personnes présentes sont invitées à poser leurs questions aux membres du conseil. Les sujets 
suivants sont abordés :  
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- Est-ce que la Ville peut implémenter un système pour pouvoir reporter des problèmes de 
nuisances pendant la fin de semaine? 
- Que va faire la Ville pour ses patinoires extérieures de hockey cet hiver? 
- Est-ce que le Conseil se penche toujours sur le projet pour une résidence pour résidents séniors 
autonomes tel que présenté par Alain Brunet? 
- Est-ce que la Ville peut expliquer pourquoi les abris temporaires pour auto sont interdits dans la 
Ville? 
- Est-ce que Shakespeare in the Park sera considéré pour la saison estivale 2017? 
- Pourquoi la Ville n’a-t-elle pas de chorale de Noël pour enfants? 
 
La période de questions se termine à 19h47. 
 

D. RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DE LA VILLE  

1. Rapport des activités du Poste de quartier 1 du SPVM pour le mois d’octobre 2016. 

Aucun rapport n’est donné. 

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

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

Le maire dépose le rapport du maire sur la situation financière de la Ville pour l’année 2015. 

Le maire dépose les états financiers comparatifs en date du 31 octobre 2016. 

Le maire dépose la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ octroyés entre le 
1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016. 

Le maire dépose de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ octroyés à un 
même cocontractant entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016 lorsque l'ensemble de ces 
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

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

Les conseillers Michel Beauchamp et Janet Ryan donnent un compte-rendu de leurs activités pour le 
mois d’octobre 2016. 

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

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

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

Dépôt du rapport. 

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

Dépôt du rapport. 

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

Dépôt du rapport. 

E. PROCÈS-VERBAUX 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 11 octobre 
2016 à 19h30. 

 2016-11-247 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 11 
octobre 2016 à 19h30. 

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 BKRA au sujet d’une demande de subvention pour la saison 2016-2017. 

Référée à l’Administration. 

2. Lettre de Karin Gebert au sujet du projet-pilote d’éclairage LED. 

Référée à l’Administration. 

3. Lettre de Bernie Hojabri au sujet de la patinoire au parc Bertold. 

Déposée. 

4. Lettre de de Colleen Jorgensen au sujet d’un atelier-conférence à la Grange Rouge. 

Déposée. 

5. Lettre d’ Ada Colomb au sujet d’une demande de subvention pour le concert de Noël 2016. 

Référée à l’Administration. 

6. Lettre de Dorset Elementary School au sujet d’une demande de contribution financière. 

Déposée. 

G. ADMINISTRATION 

1. Ratification du contrat d’emploi avec Amanda Morales. 

 2016-11-248 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de ratifier le contrat d’emploi avec Amanda Morales signé 
par le Directeur général au nom de la Ville et d’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-130-00-141 

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

2. Nomination de Maritza Vilcherres à titre de Commis aux comptes payables et à la paie. 

 2016-11-249 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par la conseillère Lynda Phelps 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de nommer Maritza Vilcherres au poste de Commis aux comptes payables 
et à la paie (poste syndiqué, échelon 4, classe 7A) en date du 21 novembre 2016 sous condition 
qu’elle remplisse les  exigences médicales demandées par la Ville et d’imputer cette dépense comme 
suit : 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-130-00-141 

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

3. Nomination de Patrick Fortier à titre de Directeur des services communautaires. 

 2016-11-250 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

- DE nommer Patrick Fortier à titre de Directeur des services communautaires (minimum de la classe 
5) en date du 21 novembre 2016 sous condition qu’il remplisse les  exigences médicales demandées 
par la Ville; 

- D’autoriser le Directeur général de signer pour et au nom de la Ville, le contrat d’emploi de deux (2) 
ans; et  

- D’imputer cette dépense comme suit : 



Procès-verbal – Séance ordinaire du mardi 8 novembre 2016 

 Page 4 sur 9 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-130-00-141 

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

4. Adoption du calendrier des réunions du conseil municipal pour la Ville de Baie-D’Urfé pour l’année 
2017. 

 2016-11-251 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par la conseillère Janet Ryan 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le calendrier des réunions du conseil municipal pour la Ville de 
Baie-D’Urfé pour l’année 2017 tel que suit :  

10 janvier 2017 9 mai 2017 12 septembre 2017 
14 février 2017 13 juin 2017 3 octobre 2017 
14 mars 2017 11 juillet 2017 14 novembre 2017 
11 avril 2017 8 août 2017 12 décembre 2017 

5. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil pour 2016. 

2016-11-252 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par le conseiller Charles Colomb  
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 

DE prendre note que les membres du conseil suivants ont déposé une déclaration d’intérêts 
pécuniaires au 8 novembre 2016, en conformité avec l’article 358 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités: 

La mairesse Maria Tutino; 
Le conseiller Michel Beauchamp; 
Le conseiller Charles Colomb; 
Le conseiller Peter Fletcher; 
Le conseiller Brian Manning; 
La conseillère Lynda Phelps; 
La conseillère Janet Ryan; et 
 
DE transmettre au Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) un 
relevé des membres du conseil qui ont déposé une déclaration, en conformité avec l’article 360.2 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

6. Dépôt des déclarations écrites des conseillers énonçant tout don, marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage reçu par un membre du conseil municipal conformément à l’article 5.3.5 du Code d’éthique 
et de déontologie des élus de la Ville de Baie-D’Urfé et inscription au registre public des déclarations 
pour 2016. 

 ATTENDU QUE la Ville de Baie-D’Urfé a adopté le Règlement no 1102 établissant le Code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Ville de Baie-D’Urfé;  

ATTENDU QUE l’article 5.3.5 du Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Baie-D’Urfé 
indique que tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du 
conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit en vertu de 
l’article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa réception, 
d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier de la municipalité; 

ATTENDU QUE cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque 
d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les 
circonstances de sa réception; et 

ATTENDU QUE le greffier tient un registre public de ces déclarations; 

2016-11-253 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Lynda Phelps, appuyé par le conseiller 
Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de déposer les déclarations écrites des conseillers 
énonçant tout don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil 
municipal conformément à l’article 5.3.5 du Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Baie-D’Urfé et d’inscrire ces déclarations au registre public des déclarations. 
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7. Pré-autorisation de travail pour l’entretien du réseau d’éclairage routier sur le territoire de Baie-
D’Urfé par Hydro-Québec jusqu’à concurrence d’une somme de 5 000 $ (taxes incluses) pour 
l’année 2017. 

2016-11-254 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par le conseiller Charles 
Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de pré-autoriser des travaux d’entretien relatifs au réseau 
d’éclairage routier sur le territoire de Baie-D’Urfé par Hydro-Québec jusqu’à concurrence d’une 
somme de 5 000 $ (taxes incluses) pour l’année 2017. 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-340-00-681 

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

8. Extension de contrat – Michael MacDonald et Coleen Shaw jusqu’au 31 décembre 2016. 

 2016-11-255 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, 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 décembre 2016 pour Michael MacDonald et pour Coleen 
Shaw et d’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-701-20-497 

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

9.  Paiement afin de reconnaître les responsabilités additionnelles d’emploi assumées par Susan Stokley. 

 2016-11-256 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb, appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le paiement de 2000 $ à Susan Stokley afin de 
reconnaître les responsabilités additionnelles d’emploi assumées en 2016 et d’imputer cette dépense 
comme suit : 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-130-00-141 

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

H. PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

I. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

J. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

1. Exercice d’année d’option – Landcare inc. pour les services de déneigement pour la saison d’hiver 
2016-2017 dans le cadre de TP-2013-30. 

2016-11-257 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par le conseiller Charles 
Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’exercer l’option de renouvellement d’un (1) an du contrat avec 
Landcare inc. au montant de 149 212 $ pour les services de déneigement pour la saison d’hiver 2016-
2017 dans le contexte de TP-2013-30 et d’imputer cette dépense comme suit :  

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-330-00-443 

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

2. Octroi de contrat – Maçonnerie ERM pour la réfection des cheminées du bâtiment du Centre 
communautaire de la Ferme Fritz dans le cadre de TP-2016-15. 

2016-11-258 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et appuyé par la conseillère Lynda 
Phelps :  

D’octroyer le contrat à Maçonnerie ERM au montant de 73 469.03 $ pour la réfection des  cheminées 
du bâtiment du Centre communautaire de la Ferme Fritz dans le contexte de TP-2016-15; 
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DE transférer la somme de 73 469.03 $ du surplus non-affecté (compte n° 55-992-00-000) au compte 
n° 02-792-20-522; et 

D’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-792-20-522 

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

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. 
 
3. Octroi de contrat – Couverture West Island Inc. pour la réfection de la toiture du bâtiment du Centre 

communautaire de la Ferme Fritz dans le cadre de TP-2016-20. 

 2016-11-259 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp et appuyé par le conseiller Charles 
Colomb:  

D’octroyer le contrat à Couverture West Island Inc. au montant de 50 144.62 $ pour la réfection de 
la toiture du bâtiment du Centre communautaire de la Ferme Fritz dans le contexte de TP-2016-20; 

DE transférer la somme de 50 144.62 $ du surplus non-affecté (compte n° 55-992-00-000) au compte 
n° 02-792-20-522; et 

D’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-792-20-522 

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

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. 
 
4. Octroi de contrat – Mines Seleine pour un montant n’excédant pas 57 231.68$ (taxes incluses) pour 

l’approvisionnement et la livraison de jusqu’à 750 tonnes métriques de sel de déglaçage des 
chaussées pour la saison hivernale de 2016-2017. 

 ATTENDU QUE la Ville de Montréal a lancé un appel d’offres public (no 16-15141) le 6 juin 2016 pour 
octroyer un contrat relatif à la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées pour la 
saison hivernale 2016-2017; 

ATTENDU QUE l’appel d’offres susmentionné a été lancé au nom d’un groupe d’arrondissements de 
la Ville de Montréal et de municipalités dé-fusionnées, incluant la Ville de Baie-D’Urfé;  

2016-11-260 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par le 
conseiller Charles Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer le contrat à Mines Seleine jusqu’à 
concurrence d’une somme de 57 231.68 $ (taxes incluses) pour la fourniture et la livraison d’au plus 
750 tonnes métriques de sel de déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2016-2017 et 
d’imputer cette dépense comme suit :  

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-330-00-626 

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

1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 5 octobre 2016 à 
8h30.  

 2016-11-261 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, 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 5 octobre 2016 à 8h30.  

2. Appel de la décision du Comité des demandes de démolition – 114 rue Oakridge 

ATTENDU QUE le Comité des demandes de démolition a rendu une décision le 19 octobre 2016 
d’octroyer un permis de démolition pour le bâtiment situé au 114 rue Oakridge; 

ATTENDU QUE les propriétaires du 114 rue Oakridge ont fait appel de cette décision afin d’y faire 
modifier certains éléments et ce dans les délais prescrits; et  

ATTENDU QUE les propriétaires font la demande que la démolition et construction sur leur propriété 
soient remises après le 30 avril 2017; 

2016-11-262 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller 
Charles Colomb : 

QUE l’appel logé par les propriétaires du 114 rue Oakridge soit accordé; et 

QUE la demande de permis de démolition pour le bâtiment situé au 114 rue Oakridge à Baie-D’Urfé 
soit par la présente accordée selon les même conditions énoncées dans le procès-verbal de 
l’audience publique ayant eu lieu le 19 octobre 2016 à 20h, mis à part les modifications suivantes : 

-  La démolition doit être commencée le 30 avril 2017 et doit être complétée dans les trois (3) 
semaines du début des travaux; 

-  La garantie monétaire devant être fournie à la Ville avant que le permis de démolition soit 
émis, doit être au montant de 71 340 $, ce qui représente un montant égal à 50 000$ plus 20% du 
montant excédant 100 000 $ de la valeur inscrite dans le rôle d’évaluation 2017 pour l’immeuble à 
démolir, le tout selon l’article 8.8.4.2 du Règlement n° 878 sur les Permis et certificats. 

La proposition est mise au vote : 

En faveur : Les conseillers Michel Beauchamp, Charles Colomb, Peter Fletcher, Lynda Phelps et 
Janet Ryan. 

 
Le conseiller Brian Manning déclare un conflit d’intérêt possible, potentiel ou perçu et s’abstient de 
voter. 
 

 RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 
 
 
3. Approbation pour PIIA pour le 20715 chemin Lakeshore – extension mineure au 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 27 
octobre 2016; 

2016-11-263 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le 
conseiller Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver les plans préparés par 
Anderson Architects et datés du 4 octobre 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.  
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4.  Avis de motion – Règlement n° 876-23 modifiant le Règlement de Lotissement n° 876 afin de 
permettre la création d’un lot temporaire non-conforme pour certaines opérations cadastrales. 

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° 876-23 modifiant le Règlement de Lotissement n° 876 afin de 
permettre la création d’un lot temporaire non-conforme pour certaines opérations cadastrales. 
L’objectif de cet amendement est de permettre la création d’un lot qui n’est pas conforme avec une 
ou plusieurs dispositions ayant trait à la grandeur minimale de lots dans le but que le nouveau lot 
créé puisse être combiné avec le lot voisin dans le cadre d’une opération cadastrale. 

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 d’octobre  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 

Juliana Classen Stoney Creek University Showcase –  
Hockey 

100$ 

 
2016-11-264 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 d’octobre 2016. 

 
2. Autorisation au Directeur général de signer l’entente entre la Ville de Baie-D’Urfé et l’Association des 

résidants de Baie-D’Urfé pour la publication des communiqués de la Ville dans « Entre Nous » pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2017, au montant de 24 500$. 

 
 2016-11-265 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par la conseillère Janet Ryan et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser le Directeur général, de signer l’entente entre la Ville de Baie-
D’Urfé et l’Association des résidants de Baie-D’Urfé pour la publication des communiqués de la Ville 
dans « Entre Nous » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, au montant de 24 500$ et 
d’imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-190-00-348 

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

3. Prêt sans intérêt au Baie-D’Urfé Tennis Club. 
 
ATTENDU QUE le Baie-D’Urfé Tennis Club a fait une demande à la Ville pour un prêt sans intérêt afin 
de faire installer un nouveau système d’arrosage des terrains n°5 et n°6; et  
 
ATTENDU QUE le Baie-D’Urfé Tennis Club a indiqué qu’il s’engage à repayer le prêt de 13 100$ en 
deux (2) versements, le premier paiement de 6 600$ dû au 1er août 2017 et le deuxième paiement de 
6 500$ dû au 1er septembre 2018; 
 
2016-11-266 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par la 
conseillère Lynda Phelps : 
 
QUE la Ville de Baie-D’Urfé octroie un prêt sans intérêt au Baie-D’Urfé Tennis Club pour le montant de 
13 100$; 
 
D’autoriser le Directeur général de signer le contrat de prêt entre la Ville de Baie-D’Urfé et le Baie-
D’Urfé Tennis Club; 

DE transférer la somme de 13 100$ du surplus non-affecté (compte n° 55-992-00-000) au compte            
n° 02-701-52-640; et  

D’imputer cette dépense comme suit : 
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Provenance :  Fonds général 
Imputation : 55-992-00-000 

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

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. 

M. FINANCES 

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

2016-11-267 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 d’octobre 2016 au 
montant de 231 962.45 $. 

2. Contribution financière à l’Association des résidents de Baie-D’Urfé pour le concert et les festivités 
des Fêtes 2016 d’une somme de 1 500 $. 

2016-11-268 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par la conseillère Lynda Phelps et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer une contribution financière à l’Association des résidents de Baie-
D’Urfé pour le concert et festivités des Fêtes 2016 d’une somme de 1 500$ et d’imputer cette 
dépense comme suit : 

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-702-91-970 

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

N. LEVÉE DE LA SÉANCE  

2016-11-269 Il est proposé par le conseiller Peter Fletcher, appuyé par le conseiller Charles Colomb  
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 22h16. 

 

    
Maire  Greffier 

 


