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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BAIE-D’URFÉ 

 CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC 
TOWN OF BAIE-D’URFÉ 

   
RÈGLEMENT no 938-3

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT 938 ÉTABLISSANT UN 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
– COMPOSITION ET REPRÉSENTANTS 

DE LA VILLE 

 BY-LAW NO 938-3
BY-LAW TO AMEND BY-LAW 938 

ESTABLISHING A PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE – 

COMPOSITION AND 
REPRESENTATIVES OF THE TOWN 

 
 

Lors d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Baie-D’Urfé tenue 
conformément à la loi au Centre 
communautaire Fritz, lieu ordinaire des 
délibérations, le 9 janvier 2018 à 19 h 30 et 
à laquelle assistaient :  
 

 At a regular meeting of the Municipal 
Council of the Town of Baie-D’Urfé held 
according to the law at the Fritz Community 
Centre, ordinary place of meetings, on 
January 9, 2018 at 7:30 p.m, at which were 
present:  
 

Maire suppléant– Acting Mayor  Michel Beauchamp 
   

Les conseillers  Kevin M. Doherty 
Andrea Gilpin 
Wandra Lowensteyn 
Lynda Phelps 
Janet Ryan  

   
ATTENDU QU’un avis de motion du 
présent règlement a été donné par le(la) 
conseiller(ère) Ryan lors de la séance 
ordinaire du conseil du 12 décembre 2017;
 

 WHEREAS notice of motion of this by-
law was given by Councillor Ryan at the 
regular Council meeting of December 
12, 2017; 
 

Il est ordonné et statué par le Règlement 
938-3 intitulé « RÈGLEMENT VISANT À 
MODIFIER LE RÈGLEMENT 938 
ÉTABLISSANT UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME – REPRÉSENTANTS DE LA 
VILLE», comme suit : 

 It is ordained and enacted by By-law 
938-3, entitled "BY-LAW TO AMEND BY-
LAW 938 ESTABLISHING A PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE – TOWN’S 
REPRESENTATIVES " as follows: 

 

 
ARTICLE 1 

 

  
SECTION 1 

   
L’article 1.2. est modifié comme suit: 
 
Remplacer:   
 

«1.2  Le comité est composé de cinq (5) 
membres, soit: 
 
1.2.1  Deux (2) membres du conseil de la 
Ville nommés de temps à autre par 
résolution du conseil (ces membres du 
comité sont cités sous le nom de 
"membres du conseil") ; 
 
1.2.2  Trois (3) résidents de la Ville 
nommés de temps à autre par résolution 
du conseil (ces membres du comité sont 
cités sous le nom de "membres 
nommés"). » 

 
Par: 

 Section 1.2. is amended as follows: 
 
Replace:   
 

“1.2  The Committee shall be composed 
of five (5) members as follows: 
 
1.2.1  Two (2) members of the Council 
of the Town appointed from time to 
time by resolution of Council (such 
members of the Committee shall be 
known as the "Council Members"); and
 
1.2.2  Three (3) residents of the Town, 
appointed from time to time by 
resolution of Council (such members 
of the Committee shall be known as 
"Appointed Members").” 
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« 1.2 Le comité est composé de sept (7) 
membres, soit: 
 
1.2.1 Deux (2) membres du conseil de la 
Ville nommés de temps à autre par résolution 
du conseil (ces membres du comité sont cités 
sous le nom de "membres du conseil") ; 
 
 
1.2.2 Cinq (5) résidents de la Ville nommés 
de temps à autre par résolution du conseil 
(ces membres du comité sont cités sous le 
nom de "membres nommés").» 
 

 
“The Committee shall be composed of 
seven (7) members as follows: 
 
1.2.1 Two (2) members of the Council 
of the Town appointed from time to time 
by resolution of Council (such members 
of the Committee shall be known as the 
"Council Members"); and 
 
1.2.2 Five (5) residents of the Town, 
appointed from time to time by resolution 
of Council (such members of the 
Committee shall be known as 
"Appointed Members").” 

 

 
ARTICLE 2 

 

  
SECTION 2 

   
L’article 1.2.6 est modifié comme suit: 
 
Remplacer:  « Le directeur général de la 
Ville et/ou l’inspecteur municipal peuvent 
assister à toutes les réunions du comité. Ils ont 
voix consultative mais ne peuvent voter. » 
 
 
Par: « Le directeur général de la Ville et/ou 
le directeur de l’aménagement urbain 
peuvent assister à toutes les réunions du 
comité. Ils ont voix consultative mais ne 
peuvent voter. » 
 

 Section 1.2.6 is amended as follows: 
 
Replace:  “The Director General of the 
Town and/or the Municipal Inspector 
may attend all meetings of the 
Committee. They may participate in its 
deliberations but shall have no vote.” 
 
With: “The Director General of the 
Town and/or the Director of Urban 
Planning may attend all meetings of the 
Committee. They may participate in its 
deliberations but shall have no vote.” 
 

 
ARTICLE 3 

 

  
SECTION 3 

   
L’article 1.2.14 est modifié comme suit: 
 
Remplacer:   

« Un quorum doit constituer de la majorité 
des membres du comité, dont au moins 
deux (2) doivent être des membres 
nommés et au moins un (1) membre du 
conseil. » 

 
Par:  

« Un quorum doit constituer de la majorité 
des membres du comité, dont au moins 
trois (3) doivent être des membres 
nommés et au moins un (1) membre du 
conseil.» 

 Section 1.2.14 is amended as follows: 
 
Replace:  

“A quorum shall consist of a majority of 
the members of the Committee, at least 
two (2) of whom shall be appointed 
members and at least one (1) of whom 
shall be a Council member.” 

 
With:  

“A quorum shall consist of a majority of 
the members of the Committee, at least 
three (3) of whom shall be appointed 
members and at least one (1) of whom 
shall be a Council member.” 
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ARTICLE 4 

 

  
SECTION 4 

   
   
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi. 

 This by-law comes into force according 
to law. 

   
   
   
   

Maria Tutino 
Mairesse / Mayor 

 Cassandra Comin Bergonzi 
Greffière / Town Clerk 

   
 

 

 

 

 

Avis de motion  12 décembre 2017
Adoption du règlement   9 janvier 2018
Avis public et entrée en vigueur  17 janvier 2018


