
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 décembre, 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 13 décembre 
2016. 

2016-12-277 Il est proposé par le conseiller Michel Beauchamp, appuyé par la conseillère Janet 
Ryan et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de faire adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 
municipal du mardi 13 décembre 2016 avec les modifications suivantes : 

- Ajout de l’item L.6 : Contributions financières à divers organismes communautaires pour l’année 
2016.  

- Ajout de l’item M.4 : Transfert de fonds du surplus non-affecté au surplus affecté.  

C. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le maire annonce le début de la période de questions. 

Les 12 personnes présentes sont invitées à poser leurs questions aux membres du conseil. Les sujets 
suivants sont abordés :  

- Le projet du REM. 
- Possibilité pour un référendum sur les abris temporaires pour auto. 
- Les dates pour les consultations publiques sur les Parcs et espaces verts. 
- Le processus de financement de la part du MTQ pour le mur anti-bruit. 
 
La période de questions se termine à 20h28. 
 

D. RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DE LA VILLE  

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

Le commandant Bernier donne un compte-rendu des activités du Poste de quartier 1 du SPVM pour le 
mois de novembre 2016. 

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

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

3. Rapports des conseillers sur les activités de la Ville pour le mois de novembre 2016.  
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La conseillère Janet Ryan donne un compte-rendu de leurs activités pour le mois de novembre 2016. 

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

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

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

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

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

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

E. PROCÈS-VERBAUX 

1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 8 novembre 
2016 à 19h30. 

 2016-12-278 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 8 
novembre 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 spéciale du conseil municipal tenue le mercredi 7 
décembre 2016 à 19h30. 

 2016-12-279 Il est proposé par le conseiller Charles Colomb et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp d’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal tenue le mercredi 7 
décembre 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. 
 

F. CORRESPONDANCE 

1. Lettre de Colleen Jorgenson demandant l’usage de la Grange Rouge pout tenir un atelier destiné 
aux résidents vivant avec une douleur persistante. 

Déposée. 

2.  Lettre de Karin Gebert demandant à la Ville de trouver une meilleure façon de partager des 
renseignements portant sur des sujets tels que le chauffage au bois, les pesticides et le projet pilote 
d’éclairage LED.  

 Déposée. 

3.  Lettre d’Ina Varkala demandant l’usage continu de la Grange Rouge pour tenir les réunions du Art 
Reflections Group au cours de la saison d’hiver.  

 Référée à l’Administration. 
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 4.  Lettre de Douglas Lightfoot concernant la durabilité de l’utilisation du bois pour chauffer et 
cuisiner.  

 Déposée. 

5.  Lettre de Roumen Christov exprimant son opposition à une interdiction aux appareils à bois et 
proposant des stratégies alternatives visant à combattre des effets néfastes du changement 
climatique.  

 Déposée. 

6.  Lettre de Bill Lewen portant sur les restrictions proposées sur la combustion à bois.  

 Déposée. 

7.  Lettre de Denis Fournier portant sur les restrictions proposées sur la combustion à bois.  

 Déposée. 

8.  Lettre Rob Collins portant sur les restrictions proposées sur la combustion à bois. 

 Déposée.  

9.  Lettre de Phil Certosini portant sur les restrictions proposées sur la combustion à bois.  

 Déposée. 

10.  Lettre de Rick de Solla concernant les appareils à bois.  

 Déposée. 

11.  Lettre de Patricia Robinson concernant la qualité d’air de la Ville.  

 Déposée. 

G. ADMINISTRATION 

H. PARCS, LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

1. Octroi de contrat à Arbres et Passion inc. pour l’abattage et l’écorçage des frênes dans le cadre du 
contrat TP-2016-22. 

2016-12-280 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par le conseiller Charles 
Colomb : 

D’octroyer le contrat pour l’abattage et l’écorçage des frênes à Arbres et Passions inc. au montant 
de 21 776,27 $ dans le contexte de TP-2016-22; et  

D’imputer cette dépense comme suit :  

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-470-00-635 

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. 
 
2.  Non-exercice de l’année d’option dans le cadre du contrat avec Environnement Routier NRJ inc. 

pour la collecte et transport des matières secondaires pour la période du 1e avril 2017 au 31 mars 
2018.  
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ATTENDU QU’au mois de mars 2014, la Ville a octroyé un contrat pour la collecte et le transport des 
matières secondaires récupérables à Environnement Routier NRJ inc. par la résolution n° 2014-03-
077 suite à une demande d’appel d’offres commune que la Ville de Dollard-des-Ormeaux a été 
mandaté de tenir; 

ATTENDU QUE ce contrat contient une option de renouvellement pour la période du 1e avril 2017 
au 31 mars 2018 ; et 

ATTENDU QUE le contrat sera renouvelé automatiquement à moins que la Ville ait fait parvenir un 
avis à l’entrepreneur indiquant son désir de ne pas renouveler le contrat, ledit avis devant être 
approuvé au préalable par résolution au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant l'échéance de la 
durée initiale ; 

2016-12-281 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps, appuyé par la 
conseillère Janet Ryan et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

QUE la Ville n’exerce pas son option de renouvellement pour la période du 1e avril 2017 au 31 mars 
2018 ; et 

QUE le greffier soit autorisé de signer l’avis de non-renouvellement requis par les termes du 
contrat.   

I. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIRCULATION 

J. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 

K. URBANISME ET TRANSPORT 

1. Demande de dérogation mineure – 19 500, avenue Clark-Graham (Lot no 1 557 817). 

2016-12-282 Il est proposé la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Michel Beauchamp et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’accorder une dérogation mineure au Règlement de zonage n° 875 afin de 
permettre la marge avant du bâtiment principal déjà existant situé au 19 500 avenue Clark-Graham 
(lot n° 1 557 817) d’être d’une longueur de 16.85 mètres au lieu de 18 mètres. 

2. Adoption du projet de 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. 

2016-12-283 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan et appuyé par le conseiller Charles Colomb: 

D’adopter le projet de 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; et  

DE le soumettre, conformément à la loi, à une consultation publique ayant trait à l’objet et les 
conséquences de son adoption lors d’une séance publique qui aura lieu le mardi 10 janvier 2017 à   
19 h à l’Hôtel de Ville situé au 20410 chemin Lakeshore à Baie-D’Urfé. 

La proposition est mise au vote : 

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

 
Contre : Le conseiller Brian Manning. 
 

 RÉSOLUTION ADOPTÉE. 
 
L. SERVICES AUX CITOYENS ET AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 

1. Contribution financière au Club des bâtiments communautaires pour leurs activités pour l’année 
2017. 

 2016-12-284 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp d’octroyer une contribution financière de 21 200 $ au Club des Bâtiments 
Communautaires de Baie-D’Urfé pour leurs activités pour l’année 2017 et d’imputer cette dépense 
comme suit :  

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-701-20-497 
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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. 
 
2. Contribution financière à la Fédération de Hockey Mineur de Lakeshore d’une somme de 18 240 $ 

pour la saison 2016-2017. 

 2016-12-285 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par le conseiller Michel 
Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer une contribution financière de 18 240 $ au 
Lakeshore Minor Hockey Federation pour la saison 2016-2017 et d’imputer cette dépense comme 
suit :  

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-702-99-970 

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

3.  Contribution financière à l’Association de ringuette Beaconsfield Kirkland (BKRA) d’une somme de 
2 440 $ pour la saison 2016-2017. 

 2016-12-286 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par le conseiller Charles 
Colomb  et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’octroyer une contribution financière de 2 440 $ Beaconsfield 
Kirkland Ringette Association pour la saison 2016-2017 et d’imputer cette dépense comme suit :  

Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-702-99-970 

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

4.  Contributions financières à diverses associations de Baie-D’Urfé pour les festivités du temps des 
fêtes 2016.  

 2016-12-287 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par la conseillère Janet Ryan et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

D’approuver les contributions financières suivantes aux associations de la ville de Baie-D’Urfé pour les 
festivités du temps des fêtes 2016 : 

Associations Montant 

Citoyens en patrouille Baie-D’Urfé  750 $ 

Bibliothèque Baie-D’Urfé 750 $ 

Sauvetage Baie-D’Urfé Rescue Squad 750 $ 

  
 D’imputer cette dépense comme suit :  

 
Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-110-00-499 
 
Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par l’assistant-trésorier. 

5.  Contribution financière à la Bibliothèque de Baie-D’Urfé pour l’année 2017.  

 2016-12-288 Il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par le conseiller Charles 
Colomb  et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  

D’octroyer une contribution financière de 130 000$ à la Bibliothèque de Baie-D’Urfé pour l’année 
2017; 

DE verser un montant de 78 000 $ en janvier 2017 et un montant de 52 000 $ en juin 2017; et 

D’imputer cette dépense comme suit :  
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Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-702-30-970 
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Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par l’assistant-trésorier. 

6.  Contributions financières à divers organismes communautaires pour l’année 2016. 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu des demandes de financement de plusieurs organismes 
communautaires offrant leurs services aux résidents des villes de l’Ouest de l’île; 
 
 2016-12-289 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Lynda Phelps et appuyé par le 
conseiller Michel Beauchamp et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
D’approuver les contributions financières suivantes aux organismes communautaires ci-dessous pour 
l’année 2016 : 

Associations Montant 

West Island Community Resource Center 540 $ 

West Island CALACS 200 $ 

Volunteer Bureau of the West Island 600 $ 

  
D’imputer cette dépense comme suit :  
 
Provenance :  Fonds général 
Imputation : 02-702-99-970 
 
Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par l’assistant-trésorier. 

M. FINANCES 

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

2016-12-290 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la liste des dépenses pour le mois de novembre 2016 au 
montant de 222 463,27 $. 

2. Adoption du Règlement n° 1049 imposant la taxe foncière générale pour 2017 et comportant 
d'autres mesures fiscales. 

2016-12-291 Il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le conseiller Charles Colomb et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ incluant le vote du maire Maria Tutino, d’adopter le Règlement n° 1049 
imposant la taxe foncière générale pour 2017 et comportant d'autres mesures fiscales, tel que lu. 

3. Établissement des dates de paiement des impôts fonciers pour l’année 2017.  

2016-12-292 Il est proposé par Michel Beauchamp, appuyé par la conseillère Lynda Phelps et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’établir les dates de paiement des impôts fonciers pour l’année 2017 
comme suit : 

1er versement :  23 février 2017 
2e versement :   23 mai 2017 

4. Transfert de fonds du surplus non-affecté au surplus affecté.  

ATTENDU QU’une résolution du conseil est requise afin de réserver les montants suivants et de les 
transférer au surplus affecté pour l’année 2016; 

2016-12-293 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Janet Ryan, appuyé par le 
conseiller Charles Colomb et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de transférer les montants suivants du surplus 
non-affecté                         (compte n° 55-991-00-000) au surplus affecté (compte n° 55-992-00-000) : 
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Un certificat de disponibilité des fonds a été émis par l’assistant-trésorier. 

N. LEVÉE DE LA SÉANCE  

2016-12-294 Il est proposé par le conseiller Peter Fletcher, appuyé par le conseiller Charles Colomb  
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de lever la séance à 22h15. 

 

    
Maire  Greffier 

 

Projet Montant 

Frênes (public)  184 000 $ 

Fonds des immobilisations  90 000 $ 

Fonds des parcs 17 000 $ 

Élections 10 000 $ 

Projet mur anti-bruit 300 000 $ 


