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Maria Tutino

Chers citoyens, voisins et amis
Comme le temps file!  
Je ne puis croire qu’en 2019 ça fera 
trente (30) ans déjà que je réside à 

Baie-D’Urfé. Je ne puis  imaginer encore moins 
que l’an prochain je soulignerai vingt (20) années 
de rédaction de mon communiqué pour la revue 
Entre Nous.
Baie-D’Urfé a été un endroit formidable pour 
élever mes enfants. Nous nous sommes fait 
beaucoup d’amis au travers des années et pour 
diverses raisons ma famille et moi en ressortons 
épanoui d’avoir habité cette municipalité.
Il y a un je ne sais quoi qui vous attire et vous fait 
tomber amoureux de Baie-D’Urfé viscéralement 
et qui vous donne envie simplement de vivre ici 
pour toujours.  
Il n’est pas surprenant de retrouver plusieurs 
générations d’une même famille dans cette ville.  
Je suis chanceuse pour ma part de faire aussi 
partie d’une d’entre elles. En 2018, ma belle-
mère, ma mère ainsi que mon fils Robert et son 
épouse Kim (également élevée à Baie-D’Urfé) 
sont tous résidents de cette municipalité. J’ai 
vraiment de la chance!!!
Au cours de cette année, après avoir été 
confrontée à l’évolution dramatique de besoins 
spécifiques dûs à l’âge de certains membres de 
ma famille et après avoir eu l’occasion de discuter 
quotidiennement avec des personnes de ce même 
groupe cible, j’ai été d’autant plus sensibilisée aux 
besoins criants de cette communauté diversifiée.
Bien qu’en nombre, nous détenions une population 
de 3 823 citoyens (selon le recensement de 2016), 
la Ville de Baie-D’Urfé jouit d’une population 
dynamique qui requiert des besoins très distincts.

Analyse du groupe d’âge

0 à 14 16 %
15 à 24 14 %
25 à 34 5 %
35 à 64 41 %
65 à 79 16 %
Plus de 80  8 %

Les services urbains doivent refléter les besoins 
de notre population en constante évolution. La 
réalité d’investir dans ces services doit également 
être prise en compte à mesure que notre quote-
part versée à la Ville de Montréal pour les services 
régionaux augmente (d’environ 4 millions de 
dollars en 2001 à tout près de 12,5 millions de 
dollars en 2019). Mais ce que nous ne devons 
perdre de vue, alors que nous discutons des 
besoins, des problèmes et de la manière de les 
résoudre et de les financer, est que nous sommes 
une seule et même communauté, qui face aux 
enjeux qui l’attendent, à la capacité d’y faire face 
de manière respectueuse… et bien que nous 
ne soyons pas toujours en accord comme toute 
bonne famille qui se tient, nous devons savoir 
tourner la page après l’orage et passer à autre 
chose… car tôt ou tard il y aura de nouveaux 
enjeux et de nouvelles discussions.
En cherchant une citation inspirante pour la fin 
de l’année, j’ai trouvé celle-ci de Gaius Sallustius 
Crispus, historien et homme politique romain, né 
en 86 av. J.-C. et connu sous le nom de Sallust.
« Les petites communautés s’épanouissent dans 
l’harmonie alors que les grandes populations 
s’écroulent dans la discorde. » 
De nombreux exemples dans le monde 
d’aujourd’hui montrent que les paroles de Sallust 
résonnent encore plus de deux mille ans après 
que celui-ci les ait écrites.
Voici un autre sujet de réflexion à l’approche 
des Fêtes et de l’approche du Nouvel An.
« Noël n’est pas une saison. C’est un sentiment. » 
Edna Ferber
« Noël n’est pas seulement une saison de réjouissance 
mais une de réflexion. » Winston Churchill
« Peut-être que Noël ne venait pas d’un magasin, 
pensa Grinch. » Dr. Seuss
Joyeuses fêtes à tous et meilleurs vœux de santé 
et de bonheur pour la nouvelle année!
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Lynda Phelps

J’ai écrit cet article au lendemain 
des élections de mi-mandat aux 
États-Unis. Cela me rappelle les 
élections du maire de Montréal. Je 

ne suis pas éligible pour voter, mais le résultat 
aura une incidence sur notre ville. Il en va de 
même pour les États-Unis. Comme on pouvait 
s’y attendre, les deux côtés revendiquent une 
victoire. Mais tel un éléphant dans la pièce 
(pardonnez-moi le jeu de mots), la question 
qui se pose, c’est comment le leader de tous 
les Américains réussira t-il le processus de 
réconciliation ou continuera-t-il d’ignorer ses 
conseillers? Il semble qu’il soit difficile de 
montrer de nouveaux trucs à ce vieux chien. 
Alors, pourquoi écrire sur les élections 
américaines de mi-mandat dans un communiqué 
de Baie-D’Urfé? Car ce qui me préoccupe, c’est 
la manière dont les leaders entament le processus 
de réconciliation. Du côté de Baie-D’Urfé, la 
mairesse et le Conseil ont dû prendre récemment 
une décision concernant la fonction du parc 
Bertold. Pendant 27 ans, ce parc a été partagé 
entre des citoyens prenant plaisir à pique-niquer 
ou à contempler paisiblement la vue du lac tandis 
que d’autres citoyens promenaient leurs chiens 
sans laisse. La situation a changé lorsque les 
médias sociaux ont commencé à attirer l’attention 
sur le magnifique parc de Baie-D’Urfé, où, non 
seulement les chiens pouvaient gambader sans 
laisse, mais aussi profiter d’une baignade dans 
le lac. Des promeneurs de chiens professionnels 
se sont mis à amener jusqu’à 5 chiens lors de 
leurs promenades. Certains propriétaires de 
chiens non-résidents de la Ville étaient très 
irrespectueux et ignoraient les règles du parc. 
Il y avait un vrai manque de civisme. 
Le Conseil se devait de remédier à la situation. 
Les courriels et les plaintes ont commencé à 
affluer. Près de 500 citoyens ont exprimé leur 
ferme opinion quant à l’utilisation de ce très 
beau site en bordure du lac. Nous avons donné la 
parole aux citoyens, par l’entremise de courriels, 
au travers de pétitions ou verbalement lors des 
consultations publiques. La pression venait des 
deux côtés également. En fin de compte, la 
majorité du conseil a voté pour un compromis. 

Nous avons estimé que l’inclusion valait mieux 
que l’exclusion. Nous avons encore beaucoup de 
travail à faire. 
Un jour que je magasinais, peu de temps après que 
le Conseil ai annoncé sa décision, j’ai rencontré 
une résidente, que je considère comme une  
amie. Elle avait déjà exprimé son point de vue 
avec fermeté et émotion. Je lui ai alors demandé 
comment elle se sentait face à la décision rendue. 
Sa réponse ? 
« C’est la majorité qui l’emporte. C’est ça la 
démocratie, alors j’ai tourné la page ». Son ton 
de voix m’a convaincu qu’elle était très sincère. 
Permettons-nous de réfléchir aux choses 
importantes qui nous unissent dans cette petite 
ville, où, tel que décrit par un citoyen dans une 
lettre à l’éditeur de la Gazette de Montréal,  
« ce petit coin de paradis ».
Sur un tout autre sujet, la prochaine fois que 
vous irez au Proxim, allez voir Ralph Mokbel et 
félicitez-le pour l’arrivée de son premier enfant, 
une petite fille, Mila, née le 20 octobre.

Autre bonne nouvelle venant du 
Club de Yacht de Baie-D’Urfé! 
Le partenariat Nick Crevier et 
Katy McCracken, tous deux 
instructeurs en chef de voile 
pour jeunes, ont remporté 
le prix de l’école de voile de 
l’année. Ce prix, décerné par 

la Fédération de voile du Québec, signifie que 
le programme junior du Club de Yacht de Baie-
D’Urfé est la meilleure école de voile au Québec...  
Nous sommes tous si fiers de vous!

Ce Bulletin Municipal de la revue Entre Nous de 
décembre est le 50e bulletin piloté par Valérie 
Fortin, notre directrice des Communications. 
Elle est notre entraineur pour la ponctualité, 
la coordination et la traduction de tous les 
communiqués du Conseil, de la mairesse ainsi que 
ceux de l’Administration. Et, elle le fait toujours 
avec le sourire. Merci Valérie.



BULLETIN MUNICIPAL DE L'HÔTEL DE VILLE

baie-durfe.qc.ca

NOUVEAUX RÉSIDENTS 
INDUSTRIELS

Solutions de bureau NULOOK 
En activité depuis 2000, les solutions de bureau 
Nulook offrent du mobilier de bureau de haute 
qualité et du mobilier ergonomique ainsi qu’une 

expertise et des ressources pour la conception 
d’environnement de travail efficace et attrayant.  
De la conception à l’installation, l’équipe de 
consultants en aménagement et design d’intérieur 
travaillent en collaboration pour offrir les meilleurs 
produits et solutions qui pourront optimiser les 
espaces selon les besoins des clients.

Les plastiques VEER
Établie depuis 1985, la compagnie Veer est 
une entreprise familiale privée avec un effectif  
actuel de 2000 employés à travers le monde 
entier. En tant que manufacturier entièrement 
intégré de produit en polyoléfine tissé et non-
tissé enduit, Veer compte 4 sites de production 
importants et bien établis ainsi que 3 autres sites 
en construction.
Les destinations actuelles de leurs exportations: 
Chili, Brésil, Nigeria, Kenya, Espagne, Portugal, 
France, Royaume-Uni, Grèce, Italie, Pays-Bas et 
Nouvelle-Zélande.
Intégré verticalement, Veer peut répondre aux 
besoins des industries des secteurs suivants:  
ciment, fertilisants, agriculture, alimentaire et 
grains, construction, chimique, bois, métal,  
minier, pétrolier et gazier.  

Nous leur souhaitons la bienvenue dans le parc 
industriel de Baie-D’Urfé !

Chronique environnementale

DES BACS SEMI-ENFOUIS AU CLUB 
DE CURLING!
Suite au succès des bacs semi-
enfouis au CPE Whiteside Taylor, 

la Ville procède à l’installation de ces conteneurs 
au Club de Curling. Ces bacs pourront servir aux 
autres utilités du site, soit le Club aquatique, le 
Club de tennis et la Grange rouge.  Il y aura deux 
bacs, un pour les ordures et un pour le recyclage. 
Pour leurs côtés pratique, sécuritaire, solide et  
esthétique, ces bacs offrent une solution à tous les 
problèmes de vermine et de salubrité observées. 

STABILISATION DES BERGES : UN PROJET « WOW »!
Les berges derrière l’hôtel de ville avaient grand 
besoin de stabilisation afin que cesse l’érosion 
et pour protéger les arbres dont certains 
commençaient même à pencher vers le large. Le 
projet a été complété à la mi-septembre et ce 
sont des quantités impressionnantes de pierres 
et de sol qui y ont été déposées. Le résultat est 
des plus harmonieux! Ces berges sont également 
ensemencées et protégées par un paillis de coco. 
Trois accès riverains ont été aménagés afin de 
permettre une ouverture visuelle et physique. Ces 
endroits permettent la contemplation et un point 
de contact avec l’eau.  
Une végétalisation regroupée à certains endroits 
permettra la stabilité du talus, une variation 
colorée dans l’espace et également une barrière 
naturelle pour limiter les dégâts des bernaches 
du Canada. Plusieurs végétaux indigènes ont  
été plantés dont : 215 arbustes, 404 vivaces et 
600 graminées.  L’évolution de la berge à travers 
le temps est à suivre et à contempler!

baie-durfe.qc.ca

AVANT

APRÈS

Nouvelles du Parc industriel



BULLETIN MUNICIPAL DE L'HÔTEL DE VILLE

baie-durfe.qc.ca

CALENDRIER DES COLLECTES 2019 

RAPPEL- JOURNÉE(S) DE SMOG

Ouvertes tous les jours de la fin décembre au début avril si les 
conditions météorologiques le permettent.

Horaire du temps des Fêtes 
L’hôtel de ville et le bâtiment des Travaux publics seront fermés  
du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement pour le congé des Fêtes.
Veuillez composer le 514 630-1234 pour toute urgence municipale.

Quoi de neuf ! Coordination : Valérie Fortin | Directrice des Communications

RAPPELS SAISONNIERS  

Service de déneigement 
La Ville offre un service de déneigement des entrées 
charretières aux aînés âgés de 65 ans et plus au coût de 65 $. 
Ce service est offert gratuitement aux aînés qui reçoivent 
le supplément de revenu garanti du gouvernement 
fédéral ainsi qu’aux personnes ayant un handicap (avec 
preuve à l’appui). Veuillez cependant noter que les rues 
principales doivent être déneigées avant les entrées privées, 
ce qui causera un délai pour le déneigement de votre entrée. 
Pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer 
avec l’hôtel de ville au numéro 514 457-5324. 
Stationnement hivernal 
L’hiver approche à grands pas ainsi que les premières 
tempêtes de neige! Nous vous rappelons qu’il est défendu de 
stationner un véhicule automobile sur un chemin public 
pendant toute chute de neige de 2,5 cm ou plus et dans les 
6 heures suivant la fin de cette dernière. Il est également  
interdit de stationner dans la rue pour une période excédant 
4 heures, et ce, à l’année longue.
Abris d’auto temporaires 
Nous vous rappelons que l’installation d’abris d’auto 
temporaires tels que des « tempos » est interdite dans la Ville 
de Baie-D’Urfé. 

PATINOIRES DE BAIE-D’URFÉ 

PARC BERTOLD  
8 h à 22 h  
- Vestiaire  
- Éclairage 

PARC BALSAM 
8 h à 22 h  
- Éclairage 

PARC PICARDY  
8 h à 22 h  
- Éclairage 

Levée du jour de l’An
Le conseil vous invite à venir célébrer  
le Nouvel An au Centre communautaire Fritz  
mardi le 1er janvier 2019 de 14 h à 16 h  
lors de notre levée du jour de l’An. 
   Soyez des nôtres!

L’utilisation des foyers et des appareils de 
chauffage au bois sont interdites durant les 
périodes de smog. 

ARTICLE 14.1 
L’usage des appareils de chauffage à combustibles solides est 
interdit lorsqu’un avertissement de smog émis par Info-Smog 
est en vigueur pour la région de Montréal, sauf lors d’une panne 
d’électricité affectant la Ville ayant duré trois heures et plus.

AVERTISSEMENTS DE SMOG 
Les avertissements de smog sont émis par Environnement et 
Changement climatique Canada via le programme Info-Smog à 
canada.ca/fr/services/environnement/meteo/qualiteair. Vous 
pouvez aussi consulter le site Internet de Baie-D’Urfé pour vérifier 
la qualité de l’air de la Ville via l’onglet Services aux citoyens.

                    Surveillez son arrivée dans votre  
                    boite aux lettres dès la mi-décembre!
DATES À SURVEILLER – HORAIRE D’HIVER

›  Collecte des matières organiques 
Aux 2 semaines de décembre à mars 
• Les mardis 4 et 18 décembre 2018 
• Janvier 2019 : la collecte reprendra les mardis 8 et 22 janvier

›  Collecte du recyclage 
•  4, 11, 18 décembre 2018 et exceptionnellement  

le jeudi 27 décembre
    •  Janvier 2019 : vendredi le 4 janvier  

et par la suite, tous les mardis.

›  Collecte de sapins 
14 janvier 2019 dès 7 h : déposez votre arbre  
dépouillé à la rue, la base coupée vers le chemin.

›  Électroniques 
Comme il n’y a plus de collecte avant avril, sachez que vous 
pouvez venir les porter aux Travaux publics durant les heures 
d’ouverture. 
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