
Veuillez noter que deux (2) erreurs se sont glissées dans notre Bulletin municipal, édition de février 
de l’Entre Nous. 

Dans l’encadré bleu du Message du Maire sur les performances de la Ville de Baie-D’Urfé,  
nous devrions plutôt lire... 
« ...sur les 14 villes et 19 arrondissements en ce qui concerne le pourcentage des matières 
récupérables qui ont été recueillies... »  

Dans la Chronique environnementale au-bas de l’article, nous devrions plutôt lire... 
« Si vous devez faire couper votre frêne, vous devez obligatoirement demander un certificat 
d’autorisation. Il n’y a aucun frais pour l’obtention de celui-ci. »

Nous sommes désolés de toute confusion
La direction des Communications  
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Maria Tutino

2018 a été une année formidable 
pour notre ville! La Ville et ses 
citoyens ont été reconnus pour leur 
excellence et leurs accomplissements 

dans plusieurs catégories. L’Administration, le 
Conseil et moi-même avons couvert certaines de 
ces réalisations dans nos articles précédents :

›  Secteur industriel : Centre Root Data nommée  
Entreprise de l’année par la Chambre de 
Commerce de l’Ouest-de-l’Île; Polyrheo dans la 
catégorie Distribution; Industries JAM désignée 
comme l’une des sociétés les mieux gérées au 
Canada.

›  Club de curling de Baie-D’Urfé avec la médaillée 
d’argent Emily Riley au Championnat canadien 
de curling junior. 

›  Club de Yacht de Baie-D’Urfé décerné « Meilleure 
école de voile de l’année » par la Fédération de 
voile du Québec.

›  La Ville de Baie-D’Urfé affiche la deuxième 
meilleure performance de l’Île de Montréal sur les 
14 villes et 19 arrondissements en ce qui concerne 
le pourcentage des matières résiduelles qui ont 
été récoltées (68 % par rapport à la moyenne 
d’agglomération de 48 %).

Dans cet article, je voudrais rendre hommage à 
un de nos résidents qui a également été honoré 
en 2018. Je remercie Saeed Naimi d’avoir porté le 
prix de M. Virendra Jha à mon attention.
Durant le long weekend de la Fête du Canada, la 
Gouverneure générale Julie Payette a annoncé 
105 nouvelles nominations au sein de l’Ordre du 
Canada. La liste incluait un pionnier de l’espace, 
Virendra K. Jha, résident de longue date de 
Baie-D’Urfé. Sa nomination récompensait « ses 
contributions à l’industrie spatiale canadienne dans 
les secteurs public et privé, en tant qu’ingénieur et 
administrateur principal ».
Dr. Jha a eu une carrière remarquable dans le 
domaine spatial, travaillant pendant plus de 40 ans 
dans diverses organisations. Sa feuille de route 
est impressionnante et débute en 1972 alors qu’il 
rejoint les rangs de  la Aerospace group of RCA 
Limited Montreal, ce qui deviendra plus tard Spar 
Aerospace Limited. En 1988, il devient directeur de 
l’ingénierie chez Spar Aerospace Limited. En 1991, 
M. Jha se joint à l’Agence spatiale canadienne à 

titre de directeur du groupe de mécanique de 
l’espace. En 1996, il est promu au poste de directeur 
général, Direction des technologies spatiales de 
l’ASC. De 2003 à 2008, il devient vice-président 
responsable des Sciences, de la technologie et des 
programmes à l’Agence spatiale canadienne. En 
tant que vice-président, il fournira une orientation 
stratégique, une vision et un leadership à tous 
les principaux secteurs techniques de l’Agence.  
M. Jha fut également président par intérim à 
l’Agence spatiale canadienne et conseiller principal 
en génie et ce, jusqu’à sa retraite en 2014.
 Avant de recevoir le prestigieux prix de l’Ordre 
du Canada, M. Virendra Jha avait reçu de 

nombreux autres prix, notamment :

»  Prix d’excellence John H. Chapman décerné 
par l’Agence spatiale canadienne en 2018 
(ce prix est décerné chaque année à un(e) 
canadien (ne) pour sa contribution au 
programme spatial canadien).

»  Prix d’excellence pour l’ensemble de son œuvre en 2016, 
attribué par la Chambre de commerce indo-canadienne.

»   Prix commémoratif Alan D. Emil en 2015, décerné par la 
Fédération Internationale d’Astronautique. Il s’agit du prix le 
plus prestigieux attribué par l’IAF à un individu chaque année 
qui a apporté une contribution significative aux activités 
spatiales dans son pays et à l’international.

» En 2002, il est décoré de la médaille du jubilé de la Reine.

Le curriculum vitae de M. Jha est très 
impressionnant et ce n’est pas tous les jours 
qu’une petite ville comme la nôtre peut se vanter 
de compter parmi ses habitants un membre de 
« l’Ordre du Canada ». Félicitations M. Jha! Votre 
ville est très fière de vous!

Et pour conclure, j’ai été attristée d’apprendre 
le décès du plus vieux résident de Baie-D’Urfé 
M. Roy Cape. M. Cape est décédé le 12 janvier, 
quelques semaines avant de pouvoir fêter son 
105e anniversaire! Nous offrons nos plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses amis. Roy Cape 
va beaucoup nous manquer. Il était très apprécié 
de ceux qui ont eu le plaisir de le connaitre 
comme moi.
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Janet Ryan

RÈGLEMENT CONCERNANT  
LES ANIMAUX
J’aimerais vous transmettre quelques 
informations en ce qui a trait au 

nouveau Règlement concernant les animaux, 
adopté par le Conseil en octobre dernier mais qui 
n’a pas encore fait l’objet d’une grande diffusion. 
Ce nouveau règlement remplace le règlement 
précédent sur le contrôle des animaux, qui datait 
de 1981 et qui avait été modifié pour la toute 
dernière fois en 1996. Il était devenu désuet.
Ce règlement permet au conseil de créer un 
« espace récréatif canin » où les chiens seront 
autorisés à courir sans laisse. Une fois que les 
travaux de la zone clôturée du Parc Bertold 
seront achevés au printemps prochain, le conseil 
municipal a l’intention de déclarer officiellement 
cette zone Espace récréatif canin. D’autre part, 
il est à noter que 
les chiens n’auront 
plus accès au reste 
du Parc Bertold (sauf 
pour les mener vers 
la zone clôturée). 
Nous espérons que 
cet arrangement permettra à tous les utilisateurs 
de ce parc d’obtenir un maximum de plaisir en 
toute tranquillité d’esprit. 
Le nouveau règlement fixe un nombre maximum 
de chiens et de chats autorisés par unité 
d’occupation : un maximum de trois chiens et 
trois chats. Les propriétaires qui ont actuellement 
plus d’animaux que ce qui est autorisé seront 
exemptés. Il existe également une disposition 
interdisant à une personne de promener plus 
de trois chiens à la fois dans l’intérêt de la 
sécurité publique.
Les frais pour la délivrance d’un permis de chien 
seront dorénavant de 50 $, réduit à 30 $ pour 
un chien stérilisé et micro-pucé. La licence sera 
valide pour la durée de vie du chien. Si votre 
chien a déjà sa licence, celle-ci demeure valide.
Il y a une nouvelle section sur le bien-être animal, 
qui inclut une interdiction de la reproduction 
commerciale et ce, sur tout le territoire. Des 
amendes importantes sont infligées pour toute 
violation de la protection des animaux.

Une autre nouvelle disposition prévoit que lorsque 
les chiens sont à l’extérieur de la propriété, ils 
doivent être confinés de manière à ne pas quitter 
le domicile.

ÉLECTION DES CONSEILLERS – SCRUTIN PAR 
DISTRICT OU PAR SCRUTIN GÉNÉRAL
À la suite d’une lettre d’un résident, le Conseil 
s’est penché sur le mode d’élection de nos six 
conseillers municipaux. Comme vous le savez 
sans doute, notre ville n’est pas divisée en districts 
électoraux. Plutôt, les conseillers sont élus au 
mode de scrutin général, ce qui veut dire que 
chaque citoyen a le droit de voter pour chaque 
conseiller ainsi que pour le maire.
Le Conseil reconnait qu’un système par 
district simplifierait le processus électoral des 
électeurs, des candidats et du personnel, bien 
que les économies de temps et d’effort pour le 
personnel seraient partiellement compensées 
par la nécessité de créer et de maintenir  
des circonscriptions électorales. Cependant, 
le Conseil est convaincu que le système actuel 
permet un fonctionnement moins compétitif et 
plus fluide du conseil de ville. Ne pas avoir de 
responsabilité d’un district permet à chaque 
conseiller de gérer un portefeuille ou de présider 
un comité qui correspond le mieux à ses intérêts 
et à ses talents, et nous pensons que la Ville dans 
son ensemble en sera mieux servie. Lorsqu’un 
citoyen est préoccupé par un sujet particulier 
(ex.: un parc), il peut s’adresser en tout temps 
au conseiller responsable de ce portefeuille. Les 
portefeuilles attribués à chaque conseiller sont 
listés sur le site Internet de la Ville.
Il est à noter que la question des circonscriptions 
électorales a été soulevée et discutée à maintes 
reprises dans l’histoire de la Ville. Cette discussion 
remonte à 1988 jusqu’aux plus récentes élections 
de 2013-2014. Chaque fois, le Conseil actuel en 
est venu à la conclusion que l’actuel système est 
le meilleur pour notre ville.

Je voudrais terminer en vous souhaitant une 
bonne et heureuse année 2019!
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Sondage aux citoyens
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L’AGRILE DU FRÊNE, UN INSECTE 
QUI GAGNE DU TERRAIN!

Lorsque la Ville entreprend de 
couper des frênes, 2 échantillons 

par arbre sont prélevés afin de vérifier si l’insecte 
est bien présent. Voici le tableau d’évolution 
selon les échantillons récolletés :

ANNÉE   ARBRES INFESTÉS

2016    3,4 %

2017    27 %

2018    53 %

De toute évidence, l’insecte gagne du terrain, il 
sera donc important que tous ceux qui ont des 
frênes sur leur terrain puissent bien vérifier l’état 
de leur frêne. Rappelons que l’insecte de couleur 
vert métallique pond son œuf dans l’écorce et 
c’est la larve en se développant qui creuse des 
galeries où la sève circule et empêche celle-ci de 
se rendre à la cime de l’arbre. 

Les signes et les symptômes d’attaque incluent 
le dépérissement de la cime, les déformations de 
l’écorce, les trous forés dans l’écorce par des pics-
bois en quête de larves, les trous d’émergence 
en forme de « D » et la présence de pousses 
adventives à la jonction du tronc, les racines et 
les branches du frêne.
En l’espace de 3 à 5 ans, l’arbre meurt. Un 
frêne mort est très cassant, c’est pourquoi il est 
important de s’en occuper. Si vous devez faire 
couper votre frêne, sachez qu’il est gratuit et 
obligatoire d’avoir un certificat d’autorisation 
d’abattage de frêne. Les abattages sont permis 
du 15 septembre au 15 avril. 
Pour toute question, n’hésitez pas à joindre 
Sarah Mailhot, coordonnatrice du dossier 
environnemental au 514 457-7604.

PARC BERTOLD
Comité consultatif des parcs et loisirs  

(CCPR)

Le Comité consultatif des parcs et 

loisirs est en train de formuler des 

recommandations pour l’utilisation future  

de l’aire ouverte du parc Bertold 

nouvellement reconfiguré. 

Vous recevrez sous peu, dans votre boîte aux 

lettres, un sondage en provenance de la Ville 

que nous vous demandons de remplir d’ici le 

11 février à 16 h 

Vos commentaires nous aideront à 

déterminer la meilleure façon d’utiliser ce 

parc pour les citoyens de Baie-D’Urfé. 

Vous pouvez également remplir la version 

électronique sur Survey Monkey à l’adresse 

suivante bit.ly/SBertold ou via l’infolettre 

(Mailchimp) de Baie-d’Urfé.
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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.

STATIONNEMENT HIVERNAL 

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

baie-durfe.qc.ca

L’UTILISATION DES FOYERS ET DES APPAREILS 
DE CHAUFFAGE AU BOIS SONT INTERDITES 
DURANT LES PÉRIODES DE SMOG. 

AVERTISSEMENTS DE SMOG 
Les avertissements de smog sont émis  
par Environnement et Changement climatique 
Canada via le programme INFO-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.

RAPPEL - JOURNÉE(S) DE SMOG

Afin d’assurer une conduite 
sécuritaire sur les routes lors 
d’une tempête de neige,  
tout automobiliste doit 
s’assurer que ses vitres, 
son toit, son capot, son 

rétroviseur et ses phares de véhicule soient bien 
dégagés de la neige.

PRUDENCE SUR LES ROUTES!

FESTIVAL D’HIVER 2019

Une foule d’activités pour divertir  
toute la famille!

Tous les détails dans cette édition  
de l’Entre Nous.

Samedi le 9 février de 12 h à 15 h 
À la Grange rouge

Un événement  
à ne pas manquer !

CONSEIL JEUNESSE

Oyé ! Oyé !  

LE CONSEIL JEUNESSE DE  
BAIE-D’URFÉ EST DE RETOUR!

Tous les jeunes de Baie-D’Urfé  
âgés de 10 à 18 ans sont  
les bienvenus.
PROCHAINE RÉUNION : 
 Mardi le 26 février,  
de 19 h à 20 h 30 
À l’hôtel de ville 

TAXES MUNICIPALES 2019

     DATES D’ÉCHÉANCES : 

     1ER VERSEMENT : 25 février

     2IÈME VERSEMENT : 27mai


