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Je ne peux croire que nous soyons 
déjà en 2016 et que dix années 
se soient déjà écoulées depuis la 
défusion! Je me souviens encore 
de l’émotion palpable ressentie par 
l’Administration et le Conseil alors 

que nous nous apprêtions à ouvrir les portes de l’hôtel 
de ville. 

Nous étions fébriles, bien sûr, mais nous étions tout 
aussi nerveux car, d’un point de vue financier, nous 
n’avions aucune idée comment nous allions réussir 
de même que dans une perspective de services aux 
citoyens, en vertu des nouvelles lois sur la structure 
d’agglomération. À cette époque, nous espérions que 
les scénarios inquiétants envisagés par les adversaires 
de la défusion ne se concrétisent, et que nos citoyens 
ne viendraient pas à regretter la décision de se 
réapproprier leur ville. 

À l’heure qu’il est, les propriétaires auront déjà reçu 
leurs comptes de taxes et auront l’agréable surprise 
de constater que le Conseil a été en mesure de geler 
leurs impôts pour une deuxième année consécutive. 
Non seulement cela, mais le taux de taxation 2016 des 
propriétés résidentielles pour notre ville fixé à 0,5950 $ 
par 100 $ d’évaluation foncière, est de loin le plus bas 
sur l’Île de Montréal et est même inférieur à celui de la 
région ouest, hors de l’Île. 

Alors que nous entrons dans la nouvelle décennie de 
notre défusion, voici dix (10) faits qui a trait aux finances 
de la Ville et qui sont susceptibles de vous intéresser.

1. Avec le budget 2016, notre « taux de taxes le plus 
bas de l’Île » poursuit sa lancée pour une onzième 
année consécutive.

2. Depuis les deux dernières années, la majorité de 
nos projets ont été financés à même le surplus de la 
Ville. 

3. Historique du taux de taxation de la Ville depuis les 
cinq (5) dernières années comparativement au taux 
d’inflation pour l’Île de Montréal : (Voir tableau ci-haut)

Message du maire Maria Tutino

4. La Ville n’a présentement que deux règlements 
d’emprunt en cours qui viendront à terme en mars 
de cette année. Le solde au renouvellement sera de  
101 000 $. Le Conseil a opté pour le remboursement 
de ces prêts, ce qui pourrait conférer à la Ville le statut 
d’unique municipalité au Québec à ne plus avoir de 
règlements d’emprunt qui subsistent. 

5. Rare sont les municipalités du Québec, dont le total 
des actifs soit supérieur à la dette globale. 

6. Notre ville est l’une des rares municipalités 
fonctionnant sous le principe de « l’utilisateur- 
payeur ».

7. Depuis 2006, la Ville a émis des permis de 
construction d’une valeur de plus de 155 millions et 
l’année 2015 compte parmi les meilleures années 
pour l’investissement. 

8. L’évaluation de nos maisons unifamiliales a 
augmenté par rapport à d’autres sur le territoire de 
l’Île. Une maison unifamiliale moyenne est évaluée à  
647 443 $, ce qui nous classe au cinquième rang des 
seize municipalités de l’Île au niveau de l’évaluation 
foncière. Avant la défusion, une maison unifamiliale 
moyenne dans notre ville se classait au sixième rang 
parmi les seize municipalités.

9. C’est grâce aux efforts déployés en 2008 pour 
récupérer une partie des pouvoirs de taxation de 
Montréal, que notre ville s’est retrouvée grande 
gagnante. Grâce au compte de taxes unique implanté 
en 2009, toutes nouvelles recettes fiscales sont 
redonnées à la Ville. Baie-D’Urfé verse 72 % de ces 
taxes à la Ville de Montréal. Depuis 2009, la Ville a 
reçu plus de 1,7 millions grâce aux nouvelles mesures 
fiscales. Avant 2009, nous aurions été dans l’obligation 

de verser à la Ville de Montréal 72 % de ce montant  
(environ 1,2 millions).

a.  2012  0,4 %  2,0 %
b.  2013  0,8 %  0,8 %
c.  2014  0,7 %  1,5 %
d.  2015  0,0 %  2,2 %
e.  2016  0,0 %  2,3 %

 Année    Ville                  Inflation
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JOURNÉE NATIONALE DE LA P’TITE LAINE 
Le 4 février 2016

Depuis 2010, plus d’un million de Canadiens ont 
participé à la Journée nationale de la p’tite laine. 

La Journée nationale de la p’tite laine est une façon 
amusante d’apprendre sur l’importance d’économiser 
l’énergie, qui nous inspire à chauffer moins tout au  
long de l’hiver. Le chauffage représente 80 %  de la 

consommation d’énergie 
du secteur résidentiel au 
Canada et est une source 
importante d’émissions 
de gaz à effet de serre 
(GES). Si tous les 
Canadiens réduisaient 
leur chauffage de 
seulement 2 °C durant 

l’hiver, cela permettrait de réduire les émissions de GES 
d’environ 4 mégatonnes – l’équivalent à un arrêt d’une 
centrale au charbon de 600 mégawatts de puissance.

Le jeudi 4 février, enfilez votre plus belle p’tite laine et 
baissez le chauffage pour la Journée nationale de la p’tite 
laine! Démontrons notre engagement à réduire notre 
consommation d’énergie pour contrer les changements 
climatiques!

Quel rapport entre ma p’tite laine et le réchauffement 
climatique? 

Voilà précisément le but de la Journée de la p’tite 
laine, celle de nous faire prendre conscience de notre 
consommation d’énergie et du rôle que nous pouvons 
tous et chacun jouer pour contrer le réchauffement 
climatique au Canada. Un petit geste individuel – tout 
comme baisser le chauffage et enfiler une p’tite laine 
– en appui à un changement global. Imaginez l’effet 
cumulé de nos millions de petits gestes!

Source : http://www.wwf.ca/fr/agir/ptitelaine/

Chronique environnementale

10. Le rapport de L’Union des Municipalités du Québec 
(UMQ) intitulé « Portrait de la situation financière et 
fiscale de 2009 à 2013 » fournissait les statistiques 
financières des municipalités et leurs évolutions 
de 2009 à 2013, en comparant les informations 
de chacune des municipalités avec la moyenne du 
Québec et celle de l’Agglomération dans son entier. 

Rien d’étonnant car, sur le fondement de notre 
philosophie financière, les résultats ont démontré que :

a. Entre 2009 et 2013, les dépenses de la Ville ont 
augmenté beaucoup moins que d’autres municipalités;

b. En 2012 « le service de la dette à la charge de la  
ville » était de 3,2 % (Baie-D’Urfé) 14,1 % (Québec) et 
14,2 % (territoire de l’Île);

c. En 2013 « l’endettement total net à long terme / 
habitant » était de 768 $ en comparaison avec 2 450 $ 
(Québec) et 2 766 $ (territoire de l’Île);

d. En 2013 « le surplus / habitant » était de 1 784 $ 
(Baie-D’Urfé), de 486 $ (Québec) et 519 $ (territoire 
de l’Île);

e. Les surplus de la Ville ont augmenté de manière 
significative en comparaison à d’autres municipalités. 
Alors que le « surplus en % des dépenses » qui 
représentait 16 % en 2009 était inférieur à celui des 
municipalités moyennes du Québec (19,6 %) et de 
celles du territoire de l’Île (17,4 %), en 2013 la situation 
était significativement différente : Baie-D’Urfé (43,6 %),  
Québec (24,9 %) et territoire de l’Île (22,4 %).

On ne peut qu’espérer que cette prochaine décennie 
sera tout aussi prometteuse et l’avenir tout aussi 
encourageant pour nos concitoyens!

Les opinions exprimées dans cette chronique sont celles de l’auteur 
et ne reflètent pas nécessairement celles de l’ensemble du conseil 
municipal.

Message du maire

Sarah Mailhot
Coordonnatrice du dossier environnemental
514 457-7604 | smailhot@baie-durfe.qc.ca
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Lynda Phelps

Nous entendons souvent parler 
de la chance que nous avons 
d’avoir autant de bénévoles dans 
notre ville offrant généreusement 
de leur temps au service de 
nos citoyens. Mais qui sont-ils 

vraiment? Nous connaissons leurs noms, mais 
si peu de leurs vies, leurs intérêts, leurs parcours 
professionnels passé ou présent. Voici donc le 
sujet de ma chronique d’aujourd’hui et de toutes 
celles à venir. L’information sera brève en raison 
des contraintes d’espace, mais j’espère que vous la 
trouverez intéressante. 

Lorsque j’ai approché Philip Cumyn pour lui faire 
part qu’il serait le premier sur ma liste, il a rit et m’a 
demandé : « Mais pourquoi moi? N’y a t-il personne 
d’autre? » Pour une fois j’ai eu le réflexe de lui 
répondre spontanément : « parce que je procède 
par ordre alphabétique ». 

Après ses études secondaires, son père et lui 
discutaient d’une possible carrière dans la prêterise 
(je n’ai pas questionné), ou l’ornithologie (pas 
certaine qu’elle eût été très lucrative). La troisième 
option fût que Philip étudie en génie mécanique, ce 
qu’il réalisa avec succès. Sa carrière le mena à gérer 
d’intéressants projets dans son domaine.

Un des deux projets majeurs étaient le Tokamak de 
Varennes et la Recherche sur la Fusion nucléaire, 
dispositif pour lequel Philip a dirigé l’équipe 
responsable de l’ingénierie dans tous les aspects 
de l’installation, sauf le diagnostic et le contrôle 
du système. L’autre projet, (celui pour lequel 
le Canadien Arthur McDonald reçut en 2015 le  
Prix Nobel de la physique comme co-lauréat) était 
l’Observatoire de neutrinos de Sudbury pour lequel 
Philip participa au niveau du concept et d’une des 
composantes principales. Bien qu’on puisse penser 
que d’être associé à un lauréat d’un Prix Nobel 
procure un certain prestige, il était profondément 
attaché au projet du Tokamak de Varennes.

Son épouse Anne et lui m’ont tous deux confiés que 
la raison pour laquelle ils avaient déménagé à Baie-
D’Urfé en 1973, était de dénicher une maison où 
le salon serait assez grand pour étaler leur tapis de 
12 x 16 pi. (tapis qu’ils avaient acheté à Taiwan 

durant les dix-huit mois qu’ils y vécurent). Ce tapis 
fait toujours partie de la décoration aujourd’hui, 
mais c’est principalement grâce aux fenêtres 
de leur cuisine et de leur salon offrant une vue 
imprenable sur le lac, qui a motivé leur désir de 
rester propriétaires de cette maison.

Philip a débuté sa participation bénévole pour la ville 
dans les années 80. Tout d’abord, comme président 
de l’Association des résidants, suivi de trois mandats 
comme conseiller municipal (de 1986 à 1998). Il a 
présidé également le Comité d’Urbanisme. Jusqu’à 
ce jour, le lien inéluctable de Philip pour sa ville l’ont 
conduit à présider aujourd’hui la bibliothèque de 
Baie-D’Urfé.

Je lui ai demandé de quel accomplissement était-il le 
plus fier en tant que conseiller… celui de rassembler 
les musiciens lors des concerts au pavillon du Centre 
communautaire Fritz. Il créa aussi une nouvelle 
tradition au sein du conseil, celle voulant que les 
conseillers plantent un arbre à la fin de leur mandat 
(cette tradition a disparu avec le temps). 

Sa flûte, dont il a appris à jouer à l’âge de 33 ans, 
et sa collaboration étroite avec la Bibliothèque, 
sont ses principales activités. Lorsqu’il lui reste du 
temps, il adore l’histoire et lire des biographies.

Finalement, j’ai demandé à Philip son expression 
favorite : « Not bloody likely » a-t-il répondu. Philip, 
je crois que vous m’avez répondu sincèrement et 
lorsque je vous ai suggéré de faire cet article, vous 
vous êtes investi. Merci d’avoir partagé ces instants 
et merci pour votre dévouement. Vous êtes un 
précieux citoyen de cette ville.

Avant de conclure, avez-vous remarqué nos 
nouvelles enseignes de la Ville aux limites de  
Baie-D’Urfé et devant le bâtiment de l’hôtel de 
ville? Elles sont magnifiques et ont été conçues par 
Valérie Fortin, agente de communications à la Ville.

Les opinions exprimées dans cette chronique sont celles de 
l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de l’ensemble 
du conseil municipal.

Communique du conseil
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Quoi de neuf

1er versement : 24 février |  2 ième versement : 25 mai 

DATES D’ÉCHÉANCES POUR LE PAIEMENT DES IMPÔTS FONCIERS 2016

La Ville a élaboré un Programme de soutien pour l’excellence afin de reconnaître et 
d’encourager les résidants de Baie-D’Urfé qui se distinguent en représentant leur 
communauté lors de compétitions de niveaux provincial,national et international. 
Les individus suivants ont soumis une demande pour l’année 2015 et ont satisfait 
aux conditions énoncées dans la Politique. Bravo à tous les récipiendaires!

Stefan Aebi

Sebastien Boucley

Juliana Classen

Anna Guest

James Guest

Patrick Guest

Carmen Hojabri

Adam James

Kyle James

Isabelle Lemay

Spencer Lum

Alexis Ornawka

Eric Pelletier

Sarah Isabelle Radziszewski

Teague Riordon

Taylor Vijh

Frisbee ultime

Squash

Hockey

Natation

Natation

Natation

Natation

Curling

Curling

Frisbee ultime

Musique

Ringuette

Natation

Gymnastique

Natation

Waterpolo

1 compétition

4 compétitions

2 compétitions

1 compétition

4 compétitions

1 compétition

1 compétition

1 compétition

1 compétition

3 compétitions

1 compétition

3 compétitions

5 compétitions

1 compétition

2 compétitions

2 compétitions

 Candidats                                           Catégorie                          Participation

PROGRAMME DE SOUTIEN POUR L’EXCELLENCE 


