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Maria Tutino

Malheureusement j’étais en 
vacances cet été lorsque M. Daniel 
Pérotti, maire du Compté de 
Champoly en Loire en France, est 

venu nous rendre une visite surprise à l’hôtel 
de ville. Heureusement, notre directrice des 
Communications, Valérie Fortin, l’a accueillie 
et elle a accepté de me fournir un résumé de sa 
visite que je partage avec vous.
Comme vous le constaterez dans le résumé de 
Valérie, il existe un lien historique très fort entre 
nos deux villes et il sera passionnant de poursuivre 
nos fouilles lors de futurs échanges avec ce maire.

La commune de Champoly abrite « Les Cornes 
d’Urfé », un château construit au XIVe siècle et 
abandonné vers 1500 après J.-C. dont les vestiges 
subsistent encore. Un de nos ancêtres, François-
Saturnin Lascaris d’Urfé, était né en 1641 dans 
le château de famille situé en Loire à 30 km sud 
de Champoly, petite commune appelée Saint-

Étienne-le-Molard, 
et qui portait le 
nom de «  Château 
de la Bâtie d’Urfé ». 
Il était l’un des neuf 
enfants de Charles 
Emmanuel, marquis 
d’Urfé. En 1686, il 
accepte le poste de 

curé de la paroisse de Saint-Louis-du-Bout-de-
l’île de Montréal... et le reste, c’est de l’histoire 
ancienne ! Trois petites villes, une au Canada  
(Baie-d’Urfé, environ 3850 habitants) et deux en 
Loire (France) - Champoly (environ 330 habitants) 
et Saint-Étienne-le-Molard (environ 1 000 
habitants) – sont intimement liées pour toujours.
Nous vous tiendrons au courant de tout nouveau 
développement.

RÉSUMÉ DE VALÉRIE

Au cours de l’été, à l’hôtel de Ville, j’ai eu le 
privilège d’une visite impromptue du maire du 
Compté de Champoly en Loire en France où se 
situe l’ancien château ayant appartenu à la grande 
famille d’Urfé. Étant en vacances à Montréal 
avec sa famille, il était venu faire expressément 

ce détour pour découvrir les lieux. Il 
désirait en connaître davantage sur 
certains épisodes historiques qui ont 
marqué notre ville afin de créer un 
rapprochement entre nos deux pays. 
Ravie par cette visite et n’ayant pas 
sous la main tous les renseignements 
à lui fournir, je lui ai promis que nous 
resterions en contact. 
Plus précisément, il recherchait une pierre 
provenant à l’origine du château d’Urfé qui aurait 
été donné à la Ville et qui aurait fait l’objet d’une 
plaque commémorative rappelant les débuts 

de la Baie d’Urfé. En 
fouillant les lieux après 
le départ du maire, 
j’ai compris que ce 
monument de pierres 
arborant une plaque 
c o m m é m o r a t i v e 
était belle et bien 
celle érigée devant 
la Grange rouge! 

Il recherchait également la chapelle qui aurait 
été érigée à l’époque sur l’ancienne Pointe  
St-Louis, aujourd’hui appelée Pointe Caron. Afin 
de mettre en lumière la grandeur d’âme d’un 
homme dont notre petite ville a adopté avec fierté 
le nom et le blason, le missionnaire sulpicien, 
François Lascaris d’Urfé (1641-1701) s’était installé 
en nos terres en 1686 pour y exercer son ministère 
et instruire les Indiens. Cette chapelle fut détruite 
en 1687 lors d’une embuscade des Iroquois où 
le marguillier, Jean de la Londe, premier ancêtre 
de Baie d’Urfé venu de France en 1665 y perdit 
la vie. Malheureusement, il ne reste plus trace de 
cet épisode mais étonnament quelques unes des 
pierres qui ont constitué la chapelle figure aussi 
sur le monument de la Grange rouge.

C’est alors que ces rencontres fortuites nous 
rappellent l’importance de préserver les ponts 
entre la vieille terre et le pays neuf et d’honorer 
la mémoire de ces gens qui ont marqué l’histoire 
de notre ville…  
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Andrea Gilpin

Je ne voudrais pas oublier de faire mention dans ce 
communiqué du résultat des récoltes de la saison 
au Jardin communautaire Fritz (gardenatfritz.
com). Cette année, le groupe a fait don aux 
organismes communautaires On Rock et Mission 
de l’Ouest de l’Île, 316 livres de fèves, 971 livres 
d’aubergines, 495 livres de courgettes, 200 livres 
de courges, 300 livres de tomates et 220 livres 
de concombres. Félicitations à nos jardiniers pour 
leurs efforts et leur soutien à une bonne cause.

Du côté du portfolio des Communications, 
l’équipe des Communications est affairée à la 
refonte du nouveau site Internet de la Ville afin 
qu’il soit plus facile de trouver des informations 
et des documents, y compris ceux présentement 
distribués aux réunions du Conseil. La construction 
va bon train pour un objectif de lancement d’ici 
la fin de l’année. De plus, les inscriptions aux 
Nouvelles de Baie-D’Urfé ont atteint un niveau 
record avec près de 528 abonnés. Répandez 
la bonne nouvelle afin que plus de citoyens 
s’inscrivent pour recevoir les dernières nouvelles 
en provenance de la Ville.

Avez-vous remarqué que les Travaux publics ont 
dégagé deux terrains situés à l’est du territoire 
pour faire place à des espaces verts pour nos 
citoyens? Ces deux terrains publics, l’un au sud 
d’Apple Hill et le second au sud-ouest de Place 
Poplar, permettront aux citoyens de se promener 
aux abords de l’eau. Cela dit, toute activité 
aquatique est à vos risques!
Pour finir, j’estime que les médias sociaux sont un 
formidable moyen d’entretenir le dialogue avec les 
citoyens. Suivez la conseillère Lowensteyn et moi-
même à Andrea Gilpin, Councillor/Conseillère, 
Baie-D’Urfé, Seat/Siège 5 et Wanda Lowensteyn, 
Councillor/Conseillère, Baie-D’Urfé, Seat/Siège 2. 
Personnellement, j’aimerais savoir si les citoyens 
trouvent cette façon de communiquer utile, car 
rédiger des articles sur une base régulière requiert 
beaucoup de temps. Envoyez-moi une note par 
email, abonnez-vous à ma page ou envoyez-moi 
un commentaire pour partager vos idées.

Le mois d’octobre est une période 
occupée, car les familles retrouvent 
leur routine d’automne avec 
des levers au petit matin, des 

devoirs, des activités d’automne et le froid qui 
tranquillement s’installe. Alors que nous reprenons 
la routine des classes, les enfants se sont inscrits 
aux activités d’automne. Comme vous avez pu 
le constater lors de l’événement Expo Jeunesse, 
il y a une multitude d’activités pour les jeunes 
dans notre ville, et alors que vous lisez ces lignes, 
plusieurs inscriptions sont déjà en cours. Je sais 
que les Scouts de Baie-D’Urfé et les Guides sont 
des exemples d’organismes qui sont proactifs et 
acceptent déjà de nouveaux membres. Comme 
vous le savez, Baie-D’Urfé bénéficie grandement 
d’un réseau de bénévoles engagés. Si vous êtes 
intéressé par le bénévolat, n’hésitez pas à me 
contacter et je vous orienterai vers l’organisation 
de votre choix et la personne contact. Ayant été 
moi-même bénévole au sein de nombreuses 
activités jeunesse, je puis vous dire que c’est une 
expérience merveilleuse et enrichissante.

Êtes-vous au courant de l’événement au Parc 
John-Weir le 13 octobre prochain? Les citoyens 
en apprendront davantage sur l’environnement 
et cela comprendra une activité de plantation 
d’arbres pour tous les participants. Les enfants 
sont les bienvenus ! Ce n’est pas un événement 
unique, car tout le monde peut se joindre aux  
Amis de John-Weir pour contribuer à cette cause 
importante. Alors marquez-le à votre calendrier !

Connaissez-vous des jeunes qui seraient 
intéressés à se joindre au Conseil jeunesse ? Les 
membres reprendront leurs activités lors d’une 
première réunion le 16 octobre à 19 h au Centre 
communautaire Fritz dans la salle 6. Le Conseil 
jeunesse composé de jeunes de la Ville âgés de 
10 ans et plus ont comme objectif de discuter de 
sujets d’intérêt les concernant. Si vous désirez 
jouer un rôle actif au sein de la vie démocratique 
locale, vous êtes invités à vous y inscrire. Les mises 
à jour seront visibles via ma page Facebook de 
Baie-D’Urfé à mesure que la date d’inscription 
approche. Vous pouvez aussi m’envoyer un 
courriel pour me signaler votre intérêt. 
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LES INDUSTRIES ONT RÉPONDU : 
OUI!   ICI, ON VERDIT!

Un projet exceptionnel de 
plantation d’arbres est offert 

conjointement par la Ville de Baie-D’Urfé et le 
Groupe de recherche appliquée en macroécologie 
(GRAME), aux industries, aux commerces et 
aux institutions. Pour cette première année de 
partenariat, ce sont six (6) industries qui ont 
participé au mouvement ICI, on verdit !  
Au total, ce sont 200 arbres et 4 arbustes qui ont 
été plantés. Bravo à :
› GALDERMA : 105 arbres et 4 arbustes 
› MARTIN-BROWER : 10 arbres  
› POLYRHEO : 10 arbres, dont 6 fruitiers
› ITR : 8 arbres plantés en compagnie  
 de 3 employés 
› PTS ÉLECTRIQUE : 22 arbres 
› REHAU : 45 arbres 
La Ville de Baie-D’Urfé s’est engagée à financer 
une partie des plantations pour 200 arbres  
par année pour encore trois années. Qui 
seront nos partenaires de changement pour les  
années futures ?
Pour plus d’information : 
Contactez le GRAME : Catherine Houbart  
514 634-7205 ou par courriel à arbre@grame.org

Chronique environnementale Nouvelles du Parc industriel

L’AGRILE DU FRÊNE :  
ON S’EN OCCUPE!

L’Agrile du frêne gagne du 
terrain… L’hiver passé, lors de la 

coupe de frênes, nous avons trouvé 15 frênes avec 
des galeries d’agrile. On peut d’ailleurs observer 
ses ravages sur le bord des autoroutes. 
La Ville de Baie-D’Urfé avec sa Stratégie contre 
l’Agrile du frêne (adoptée en mars 2015) prévoit 
des coupes graduelles sur 5 ans. Chaque année, 
la Ville prévoit l’abattage de 76 frênes dans les 
parcs et les rues ainsi que 50 arbres dans les 
boisés. Pour 2018, la coupe de frêne aura lieu du 
début octobre jusqu’à la mi-décembre.
En parallèle, chaque année, la Ville continue de 
protéger les frênes du territoire en utilisant le 
traitement à base de TreeAzin; pour un total de 
220 frênes traités aux deux ans. La Ville procède 
également à la plantation d’un minimum de 
105 arbres par année soit jusqu’à dix de plus que 
ceux coupés.  

TRAITEMENT ET ABATTAGE DE FRÊNE SUR UN 
TERRAIN PRIVÉ

La période du traitement contre l’agrile est 
maintenant terminée (juillet et août). Toutefois, 
si vous désirez prolonger la vie de vos frênes, 
pensez à le traiter l’été prochain. La Ville donne 
des subventions pour le 1er et 2e traitement. Pour 
faire couper un frêne, vous devez avoir un certificat 
d’autorisation. Vous devez remplacer chaque frêne 
coupé par la plantation d’un arbre. La subvention 
pour l’abattage d’un frêne correspond à 50 % du 
prix jusqu’à un maximum de 125 $ pour les frênes 
de 25 cm de diamètre et plus. 
Pour toute question, contactez Sarah Mailhot, 
coordonnatrice du dossier environnemental au 
514 457-7604 ou par courriel à :  
smailhot@baie-durfe.qc.ca

baie-durfe.qc.ca
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LE 9 OCTOBRE 2018
La prochaine collecte se tiendra exceptionnellement le mardi 
9 octobre en raison du congé de l’Action de grâce. Les articles 
doivent être placés en bordure de la rue entre 20 h la veille de 
la collecte et 7 h le jour même. Le nombre d’articles est limité  
à DIX par ménage. 

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

PROCHAINE COLLECTE D’ARTICLES ENCOMBRANTS

JOUR DE L’ Action de grâce
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les Travaux publics seront fermés  
le lundi 8 octobre.

RAPPELRÈGLES DE SÉCURITÉ DURANT L’HALLOWEEN

Oyé ! Oyé ! PARTICIPEZ EN GRAND   
 NOMBRE POUR AMÉLIORER VOTRE 
 ENVIRONNEMENT!
  Citoyens, amis et familles, participez à la plantation 

d’arbres et arbustes au parc John-Weir, le samedi 
13 octobre de 9 h à 12 h. Une belle façon de découvrir 
le boisé de ce parc. Une cérémonie en présence de 
dignitaires marquera le début de cette journée.  

Repas gratuit offert à midi pour tous les bénévoles ! 

  La Ville de Baie-D’Urfé a reçu une subvention du 
programme ÉcoConnexion – CN  et Arbres Canada 
couvrant 50 % des dépenses pour le projet de 
revitalisation du boisé du parc John-Weir.  

Lecture des compteurs d’eau
Veuillez noter que la date limite pour compléter et retourner les cartes 
de lecture des compteurs d’eau est le 2 novembre 2018. Si toutefois 
vous n’avez pas reçu votre  carte ou si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec l’hôtel de ville au numéro 514 457-5324. 
 (les cartes seront acheminées durant la 1ère semaine d’octobre)

Il est important de ne pas SURCHARGER votre 
bac lors des collectes des matières organiques 
ou de la collecte du recyclage. Assurez-vous que 
votre couvercle soit bien REFERMÉ et que rien 
ne dépasse afin de ne pas nuire au soulèvement 
mécanique.

POSITIONNEMENT DE VOTRE BAC
Afin que le soulèvement mécanique ne nuise pas à la collecte 
de votre bac, il est important de le positionner bien droit avec les 
roues  alignées face à votre résidence.

COUVERCLES DE VOS BACS ROULANTS 

•  Porter des vêtements avec des bandes réfléchissantes pour être 
bien visible;

•  Utiliser une lampe de poche et ne jamais sortir seul; 
•  Convenir avec ses parents du trajet et de l’heure de votre retour;
•  Sonner aux portes en groupe, ou accompagné d’un adulte et 

attendre à l’extérieur des maisons;
•  Parcourir un seul côté de la rue à la fois pour éviter de traverser 

inutilement;
•  Traverser les rues aux 

intersections et respecter la 
signalisation routière;

•  REFUSER d’approcher d’un 
véhicule ou d’y monter sans 
la permission de ses parents;

•  VÉRIFIER avec ses parents 
toutes friandises reçues pour 
être certain de pouvoir les 
manger sans danger.

baie-durfe.qc.ca


