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Maria Tutino

J’aimerais, ce mois-ci, partager avec 
vous quelques bonnes nouvelles de 
la Ville en rapport à nos bénévoles, 
nos résidents et notre administration. 

SAUVETAGE BAIE-D’URFÉ… DES HÉROS AU-DELÀ 
DES FRONTIÈRES DE LA VILLE
J’ai reçu un mémo de madame Annette Kopec 
Brawley, citoyenne de Baie-D’Urfé, engagée 
dans l’organisation de la Course des Héros du 
Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour des 
personnes atteintes de cancer (WICWC), tenue le 
6 octobre dernier.
Voici un extrait de son message: « Juste un petit 
mot pour souligner à quel point les membres de 
l’Escouade de sauvetage Baie-D’Urfé ont été mes 

héros. Je les ai appelés 
à la dernière minute 
en tant que premiers 
intervenants pour mon 
événement – la Course 
des Héros - et ils ont 
répondu à l’appel. Cette 

merveilleuse course / marche n’aurait pas été 
possible n’eut été leur intervention ». Je suis 
très fière et ravie de constater à quel point 
nos volontaires sont toujours disposés à venir 
en aide aux personnes dans le besoin, même 
à l’extérieur de nos frontières (rappelez-vous 
l’énorme contribution fournie par nos équipes de 
sauvetage, nos vCOPs et la Garde côtière lors des 
inondations printanières de 2017).
Un grand merci à notre escouade de Sauvetage 
(Wayne Belvedere, Tony Brown, Julius Csabai et 
Phil Hoffer) et à Annette de nous rappeler combien 
la contribution de nos bénévoles est importante 
au succès de cet événement, et l’importance 
d’une collecte de fonds, indispensable au soutien 
d’un organisme communautaire comme celui-ci 
(WICWC), qui fournit des soins inestimables et un 
soutien familial aux personnes atteintes du cancer. 

BILAN 2017 DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : BAIE-D’URFÉ, 
PARMI LES PLUS PERFORMANTES DE L’ÎLE

L’année 2017 a été extraordinaire pour notre ville. 
Non seulement avons-nous considérablement 
accru notre performance dans toutes les catégories 

 (suite à la page 8)

en matière de récupération, mais nous avons 
obtenu les meilleures performances dans plusieurs 
catégories… même que nous avons dépassé 
l’objectif du gouvernement provincial dans deux 
catégories distinctes. 

Voici quelques faits saillants :

Grand Total récupéré
›   Recueilli 68 % de ce qui était récupérable par 

rapport à la moyenne d’agglomération de 48 %;
›  2e plus haute performance de l’île sur 14 villes 

et 19 arrondissements; 
Recyclage
›  73 %… une des cinq (5) villes ou arrondissements 

ayant déjà dépassé l’objectif de 70 %;   
moyenne de l’agglo, 60 %;

›  57 % en 2016 (recyclé 66 tonnes de plus en 
2017, soit une augmentation de 15,6 %);

Matières organiques
›  61 %…  une des trois (3) villes ou arrondissements 

ayant déjà dépassé l’objectif de 60 %; moyenne 
de l’agglo de 23 %;

›  38 % en 2016 (301 tonnes de plus en 2017, soit 
une augmentation de 58,7 %);

Encombrants
›  65 %… en dessous de la moyenne de 68 %; 

Objectif visé du gouvernement 70 %;
›  60 % en 2016 (récupéré 25 tonnes de plus en 

2017, soit une augmentation de 10,2 %);
Élimination
›  Réduction de 534 tonnes d’ordures ménagères 

et d’encombrants depuis l’année 2016, soit une 
diminution substantielle de 36 %;

Production globale (récupérée et éliminée);
›  Réduction de 144 tonnes depuis 2016, une 

diminution de 5,4 %.

Ce sont là des résultats plutôt impressionnants. 
Bravo Baie-D’Urfé !!!
Les données de 2017 proviennent du « Bilan 2017 
des matières résiduelles de l’agglomération de 
Montréal », disponible sur le site Internet de la Ville.
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Wanda Lowensteyn

la prochaine réunion le mardi 6 novembre à 19 h. 
Si vous n’étiez pas de la première réunion, mais 

que vous êtes 
toujours intéressé 
à participer au 
Conseil jeunesse, 
contactez la 
conseillère Gilpin 
à agilpin@baie-
durfe.qc.ca.

Comme chaque année, le mois de novembre 
entraîne une chute des températures et des 
feuilles aussi. Beaucoup d’entre nous ont déjà 
effectué la majeure partie de notre nettoyage 
d’automne, mais il y a forcément de nouvelles 
feuilles qui tombent en novembre. Racler est en 
soit un bon exercice, mais pour ceux et celles qui 
utilisent un souffleur à feuilles, n’oubliez pas de 
respecter le règlement municipal des nuisances 
ainsi que les horaires d’usage : du lundi au 
vendredi – de 7 h à 20 h, le samedi de 10 h à 
16 h, le dimanche et les jours fériés – interdiction 
d’utilisation. Il est aussi préférable de composter 
le plus de feuilles et de résidus verts que possible. 
Selon le rapport 2017 de l’Agglomération de 
Montréal sur les matières résiduelles, Baie-
D’Urfé se démarque, notamment en matière de 
compostage. Alors continuons cette tendance.
Alors que la plupart de nos Clubs de loisirs ont 
rangé leurs installations pour l’hiver, un autre club 
débute sa saison. En effet, le Club de curling a 
enfin son nouveau compresseur. Alors que le Club 
a connu une saison plutôt difficile l’an dernier, 
elle commence plutôt sur une bonne note cette 
année. Le nombre d’inscription est à la hausse et 
le nombre de membres résidents de Baie-D’Urfé 
a considérablement augmenté. Les non-adeptes 
de curling sont également les bienvenus. Les 
résidents peuvent s’inscrire en tant que membre 
social pour profiter de l’atmosphère chaleureuse 
et des diverses activités proposées par le Club. 
Vous pouvez envoyer un courriel à info@bdcc.ca 
ou encore passer faire un tour au Club pour plus 
d’informations. 

Déjà un an depuis les dernières 
élections municipales de 2017. Je 
suis ravie de dire que mon travail 
de conseillère municipale est aussi 

intéressant et stimulant que jamais – bien que pas 
toujours facile, tel que vécu dernièrement avec le 
processus décisionnel du parc Bertold. Mis à part 
le travail de conseillère, cette année m’a aussi 
permis de faire la connaissance de merveilleux 
citoyens de notre ville et de me faire de nouveaux 
amis. Je me sens très privilégiée de vivre dans 
une communauté aussi dynamique. 
Le mois d’octobre a été fort occupé plus 
particulièrement en ce qui a trait à un de nos 
parcs du côté ouest de la Ville. En effet, le 
parc John-Weir dispose d’un magnifique boisé 
mais qui, au fil des années, a vu sa biodiversité 
s’affaiblir. Ce boisé est désormais revitalisé depuis 
le 30 septembre dernier grâce à l’appui d’une 
subvention du programme EcoConnexions - CN 
et Arbres Canada, qui ont permis l’arrachage du 
nerprun, une espèce envahissante. Plusieurs de 
nos résidents, le 13 octobre, ont prêté main forte 
pour revitaliser le parc en plantant 74 arbres et 
150 arbustes. Les membres du GRAME étaient 
sur place pour nous enseigner comment creuser, 
ajouter de la terre et placer un paillis autour des 
plants. Ce fut une belle matinée pour travailler 
à l’extérieur. La revitalisation de ce boisé est un 
projet en perpétuelle évolution. Si vous êtes 
intéressé par le milieu naturel et que souhaitez 
participer davantage au niveau local, rejoignez 
sur Facebook Les Amis du parc John-Weir. 
Vous  y retrouverez toutes les informations  
et mises à jour. Vous pouvez toujours me  
contacter à w.lowensteyn@baie-durfe.qc.ca. 
Nous aimerions notamment voir nos jeunes 
s’impliquer activement, car il y a beaucoup 
à apprendre sur de la préservation de notre 
environnement.

En ce qui concerne nos jeunes, le Conseil jeunesse 
a tenu sa première réunion le 16 octobre dernier 
de 7 h à 20 h 30 et les jeunes ont bien répondu 
à l’invitation, soit dix participants âgés de 11 à 
16 ans. Il y avait beaucoup d’enthousiasme dans 
l’air et des idées fort intéressantes ont émergées de 
cette rencontre. Nous attendons avec impatience 
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Chronique environnementale

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DON D’ARBRES, TOUJOURS 
APPRÉCIÉ!

La Journée de l’environnement qui 
se déroulait le 29 septembre a été un franc succès.  
Sur les 250 arbres disponibles, 193 ont trouvé 
preneurs. Plus de 40 citoyens sont venus 
chercher tout près de 20 tonnes de compost.  
La plantation d’automne est un peu moins 
populaire mais il faut savoir que c’est tout de 
même un bon moment pour planter. L’arbre 
débute sa dormance, il fait plus frais et il pleut 
plus souvent et plus abondamment, ce qui limite 
le stress de la plantation. Merci de faire partie de 
la solution pour la préservation de notre canopée!

Du côté de la Ville de Baie-D’Urfé, ce sont 
100 arbres qui ont été plantés sur la propriété 
publique. Au moment où cet article paraîtra, tous 
les arbres qui ont été coupés sur Morgan cet 
automne devraient être remplacés. 

Maria Tutino (suite de la page 4)

REVITALISATION DU PARC JOHN-WEIR

Un événement communautaire de plantation 
d’arbres très important a eu lieu au parc John-
Weir. Tout cela a été rendu possible grâce à CN 
et à Arbres Canada dont la contribution financière 
et la main-d’œuvre ont permis de planter plus de 
220 arbres et arbustes.
Un merci tout particulier à Wendy Kennish du CN, 
à Pierre Belec d’Arbres Canada, au député libéral 
Francis Scarpaleggia et au député nouvellement 
élu, Gregory Kelley, qui étaient présents pour 
l’inauguration de ce projet de revitalisation majeur.

Et bien entendu, cet événement n’aurait jamais 
été possible sans la contribution de Sarah 
Mailhot, qui a déposé la demande de subvention 
et chapeauté ce projet avec l’aide de Valérie 
Fortin et de Susan Stokley.

Enfin, un grand merci aux résidents de la Ville qui, 
en septembre dernier, sont venus prêter main 
forte pour arracher du nerprun et ont procédé à 
la plantation de nouveaux arbres en octobre.

baie-durfe.qc.ca
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DERNIÈRE COLLECTE DES
encombrants
Lundi le 12 novembre 

Sachez qu’en tout temps, les rebuts 
électroniques peuvent être déposés 
au bâtiment des Travaux publics 
durant les heures d’ouverture.

LE 18 NOVEMBRE 
Faites don de NOUVEAUX JOUETS, de cartes- cadeaux 
ou faites un don de nourriture non périssables destinés 
au Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île. Un événement 
organisé par l’Association des Résidents et les Scouts de 
Baie-D’Urfé. 

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

DON DE JOUETS ET GUIGNOLÉE ANNUELLE

DERNIÈRE CUEILLETTE  
DE branches

Lundi le 12 novembre
Le  service de cueillette de branches  
reprendra du service au printemps.

CONSEIL JEUNESSE

 
Lecture des compteurs d’eau 

                       La date limite pour retourner les cartes de lecture de 
compteurs d’eau était le 2 novembre. Vous avez 
des questions? Communiquez avec l’hôtel de ville 
au numéro 514 457-5324.

PRÉVENIR LES INFILTRATIONS D’EAU 

RÈGLEMENT NO. 969-13

baie-durfe.qc.ca

RAPPEL

Oyé ! Oyé !  
LE NOUVEAU 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 6 novembre,  
de 19 h à 20 h 30 
Au Centre communautaire Fritz

13 h à 16 h 
à la Grange rouge

Soyez proactifs et vérifiez en tout temps que votre pompe 
de puisard fonctionne bien avant l’arrivée de l’hiver. D’autres 
facteurs de risque peuvent contribuer aux infiltrations d’eau 
au sous-sol tout comme la nature du sol, l’inclinaison du 
terrain, le manque de gouttières adéquates ou une fissure 
dans la fondation. 

CANNABIS et BOISSONS ALCOOLIQUES sur les lieux publics
La consommation de cannabis, de tout produit dérivé de 
cette drogue et de boissons alcooliques est strictement 
interdite sur tout lieu public de Baie-D’Urfé. 
Veuillez noter que les infractions au règlement seront 
sanctionnées par des amendes. Pour plus de détails 
consultez le règlement No. 969-13.

Mieux vaut agir pour limiter  
les dégâts et les coûts!


