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installé à l’extérieur. L’expérience s’est avérée un 
succès auprès des jeunes et des « moins jeunes », 
nous espérons réitérer cette activité dans l’avenir. 

GEOFFREY KELLEY PREND SA RETRAITE DE LA 
POLITIQUE PROVINCIALE
Au cours des 24 dernières années où M. Kelley a été 
député de la circonscription de Jacques Cartier, il n’a 
jamais cessé d’être d’un grand soutien pour notre Ville.
Geoff a été très coopératif pour aider la Ville à 
résoudre les problèmes au niveau provincial (e.g. 
le Réseau Express Métropolitain) en obtenant les 
subventions nécessaires au financement des projets 
de la Ville (le sentier piétonnier de Surrey, les sentiers 
du secteur industriel, les projets d’amélioration du 
Club de curling et de la Grange rouge, pour n’en 
nommer que quelques-uns). Nous lui souhaitons une 
heureuse retraite et beaucoup de succès dans ses 
projets futurs.

VOISINS À L’ÉCOUTE POUR NOS AÎNÉS
La Ville envisage de créer un nouveau groupe de 
bénévoles pour aider les aînés dans le besoin de notre 
communauté. Nous croyons qu’avec le vieillissement 
de la population, certaines personnes vivant seules 
sans famille à proximité, pourraient bénéficier d’un 
accompagnement sur une base régulière effectué 
par un groupe de soutien bénévole de la Ville (délai à 
déterminer en fonction des besoins et disponibilités 
des bénévoles). Pour qu’un tel groupe fonctionne 
avec succès, il nous faut savoir combien de citoyens 
seraient apte à bénéficier de ce service. Nous devons 
également connaître si certains d’entre vous seraient 
intéressés par du bénévolat.
Si vous connaissez quelqu’un dans notre ville qui 
pourrait bénéficier de ce service ou si vous souhaitez 
faire partie des « voisins à l’écoute », laissez-moi savoir 
à mtutino@baie-durfe.qc.ca ou au 514 457-6291. 

LISTE DE PROPRIÉTÉS CLANDESTINES AIRBNB À 
BAIE-D’URFÉ
La Ville a été informée que certaines propriétés de 
Baie-D’Urfé sont inscrites sur le site de Airbnb. Notez 
que cette pratique n’est pas tolérée dans notre ville 
et que des amendements à nos règlements seront 
apportés afin d’interdire à l’avenir cette activité.

BAIE-D’URFÉ CITÉE DANS LES MÉDIAS
Lorsqu’une personne venant d’ailleurs 
nous rappelle à quel point il fait bon 
vivre à Baie-D’Urfé, c’est à cet instant 

que nous réalisons combien nous sommes privilégiés.
Dans un article d’Audrey Ruel-Manseau paru 
dernièrement dans La Presse intitulé « Surprenantes 
beautés de l’Ouest-de-l’Île à moto », la journaliste 
évoquait la beauté naturelle de Baie-D’Urfé pour 
en informer les non-résidents. J’étais tout autant 
ravie de recevoir plusieurs copies de cet article en 
provenance de quelques résidents de notre ville et 
d’amis d’autres municipalités. Notre journaliste avait 
fait la balade en moto depuis la Pointe-Saint-Charles 
jusqu’à Senneville. Tout au long de son parcours elle 
a rapporté ce qu’elle apercevait. Plusieurs villes ont 
mérité une annotation particulière. Voici ce qu’elle 
avait à dire de la Ville de Baie-D’Urfé avec pour titre 
« la beauté insoupçonnée de Baie-D’Urfé ».
« Il fait bon se rappeler en roulant en ces lieux paisibles 
et étonnants qu’on se trouve toujours à quelques 
kilomètres seulement de la cacophonie du centre-
ville de Montréal. D’ailleurs, le parc Fritz et le secteur 
entourant le minuscule hôtel de ville en front de lac 
de Baie-d’Urfé sont si charmants qu’on a (presque) 
l’envie soudaine de se présenter à la mairie, ou, à 
tout le moins, d’y déménager ».
Pour lire l’article complet rendez-vous sur http://lapresse.ca/voyage/
destinations/queec/montreal/201807/19/01-5190117-surprenantes-
beautes-de-louest-de-lile-a-moto.php

PIANO PUBLIC À LA GRANGE ROUGE
C’est au cours des célébrations 
du Festival de Baie-D’Urfé que 
le piano a fait son entrée. Inutile 
de dire qu’il a été accueilli par les 
jeunes avec enthousiasme. J’étais 
ravie que notre député sortant, 
Geoffrey Kelley, soit sur les lieux 
pour voir les enfants, novices 
ou doués, faire la queue pour 

pianoter. Un parent a déclaré qu’elle était si ravie de 
voir son jeune fils au piano (encore et encore) qu’elle 
envisageait de lui faire prendre des cours.
L’an dernier, grâce à une subvention du bureau de 
Geoff pour soutenir les activités des jeunes de notre 
communauté, la Ville a pu utiliser un tiers de ces fonds 
pour l’achat d’un piano public qui est maintenant 
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Lorsque vous recevrez cet article 
nous serons déjà en septembre. 
Les chaudes journées d’été se 
seront dissipées pour laisser place 

à l’automne. J’ai pris plaisir à participer au défilé 
du Festival de Baie-D’Urfé et je fus agréablement 
surpris du taux de participation. Un merci tout 
particulier à Elizabeth Williamson et à ses 
bénévoles pour tout le travail accompli et mes 
remerciements à notre spécialiste des défilés 
James Williamson.

Alors que j’écris ces lignes, nous venons de sortir 
d’une très chaude et humide vague de chaleur 
avec des températures atteignant les 35 degrés 
et un facteur humidex de 44 degrés. J’en fait 
mention car je tiens à remercier la piscine, le 
Club de curling, la bibliothèque, l’Hôtel de Ville 
et les Travaux publics pour avoir ouvert leurs 
installations climatisées pendant cette vague de 
chaleur aux résidents de la Ville qui ont eu besoin 
d’un peu de répit.

Avec la saison estivale, nous avons beaucoup 
de gens dans nos rues et je veux m’assurer la 
sécurité de tous en rappelant aux piétons de 
marcher face à la rue la nuit lorsqu’ils circulent 
dans les zones sans trottoirs et de porter des 
vêtements réfléchissants. À tous les conducteurs 
et cyclistes, respectez les limites de vitesse, les 
panneaux d’arrêt et les règles de circulation et 
gardez un œil vigilant sur nos jeunes. La sécurité 
est primordiale.

Nos Travaux publics, sous 
la direction de Christian 
Bernier, ont eu un été bien 
remplit. Ils ont accompli un 
excellent travail en veillant 
à ce que la Ville demeure 
propre et soignée tout 
en entreprenant de 
nombreux projets pour l’amélioration de notre 
communauté et sur lesquels je vais maintenant 
attirer votre attention. Je débuterai en soulignant 
l’excellent travail de pavage des stationnements 
des parcs Bertold et Rhian-Wilkinson. Ceci ayant 

Communiqué de Kevin M. Doherty

baie-durfe.qc.ca

contribué à contenir la boue et la poussière 
au sol pendant ces mois d’été. Les travaux à 
l’arrière de la Grange Rouge progressent bien 
et, au moment où vous lirez ces lignes, ils seront 
probablement achevés. Le 16 juillet dernier, ont 
débutés les travaux de réparation et de réfection 
d’une section de la rue Victoria entre Lakeview 
et Morgan. Encore un autre projet qui sera sur 
le point d’être achevé au moment de lire cet 
article. Il s’agira d’un trottoir surélevé pour 
piétons reliant le sentier existant qui mène de 
Lakeview jusqu’à l’école AVH. Un autre important 
projet de reconstruction est l’allée piétonnière en 
face du Centre Communautaire Fritz. Ce travail 
devrait débuter en septembre pour se terminer 
à l’automne. La stabilisation des 200 mètres de 
berges derrière l’hôtel de ville a débuté par un 
accord du Ministre de l’Environnement et le projet 
suit son cours. (Comme cet article a été écrit en 
juillet, je présume que le ministre a donné son feu 
vert). Notre coordonnatrice de l’environnement, 
Sarah, a supervisé la sélection de plantes et 
arbustes pour ce projet, en identifiant les végétaux 
qui retiendront le sol sans compromettre la vue  
du lac.

Le Parc Industriel a également bénéficié de belles 
améliorations du point de vue environnemental. 
Avec notre partenaire, Groupe de Recherche 
Appliquée en Macroécologie (GRAME), 115 arbres 
ont été plantés et au moment de rédiger ces 
lignes, d’autres arbres viendront embellir le 
paysage. Le projet de planter 150 arbres sur la 
propriété de la Ville est présentement en cours et 
tous sont ou seront plantés dans les endroits les 
plus appropriés.

Pour finir, j’aimerais souhaiter une agréable retraite 
à notre directeur général, Jacques DesOrmeaux, 
qui nous a quitté à la fin juin après deux années 
passées à la Ville. J’aimerais en retour souhaiter 
un chaleureux accueil à son remplaçant, Nicholas 
Bouchard, dans cette formidable communauté. 

En vous saluant tous et toutes!
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Dans le cadre de la Journée de l’environnement et de la Stratégie contre l’Agrile du 
Frêne, la Ville procédera à la deuxième distribution annuelle de 250 arbres à l’ensemble 
des propriétaires résidentiels, institutionnels, commerciaux et industriels.

Un maximum de 2 arbres par adresse sera donné avec le 1er choix assuré pour les 250 premiers 
appelants. Les arbres doivent être plantés sur votre propriété à Baie-D’Urfé.  
Des vérifications seront faites. 

  ›  DU 10 AU 12 SEPTEMBRE, réservez votre arbre par téléphone  
entre 8 h et 16 h auprès de :  
Sarah Mailhot, coordonnatrice du dossier environnemental 
514 457-7604 

  ›  SAMEDI LE 29 SEPTEMBRE 
Venez chercher votre arbre entre 8 h et 12 h au bâtiment des Travaux 
publics au 300, rue Surrey.  

Apportez vos contenants pour le compost et des copeaux gratuits!

As part of the Environment Day and the Strategy Against the Emerald Ash Borer, the 
Town will proceed with the second annual distribution of 250 trees to all residential, 
institutional, commercial and industrial owners.

A maximum of 2 trees per address will be available with a 1st choice guaranteed for the first 
250 callers. Trees must be planted on your property in Baie-D’Urfé.  
Verifications will be made.

 ›  FROM SEPTEMBER 10 TO 12, Reserve your tree by phone between 8 a.m. and 4 p.m. with: 
Sarah Mailhot, Environmental Coordinator 
514 457-7604 

 ›  SATURDAY SEPTEMBER 29 
Come and pick-up your tree between 8:00 a.m. and 12:00 p.m. at the 
Public Works Building (300, Surrey). 

Bring your containers for free compost and wood chips! 

baie-durfe.qc.ca

Environment Day
Together for a Greener future!

Ensemble pour une ville plus VERTE!

Journée de l’environnement 
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Érable rouge | Red Maple 
“Armstrong“ 

H : 15m | L : 5m

Bouleau à papier | Paper Birch

H : 20m | L : 14m
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Sélection dons d’arbres | AUTOMNE 2018 FALL | Tree Selection

Épinette du Colorado | Colorado Spruce

H : 20m | L : 8m

Lilas duveteux | Late Lilac

H : 3m | L : 2m

Tilleul à petites feuilles 
Littleleaf Linden  

H : 15m | L : 10m Amélanchier à grandes fleurs 
Apple Serviceberry 

“Autumn Brilliance“ 

H : 7m | L : 6m

Maackia de l’Amur | Amur Maackia

H : 8m | L : 6m

Noyer cendré | Butternut

H : 18m | L : 12m

Pin mugo | Mugo pine

H : 5m | L : 8m

Robinier faux-acacia | Black Locust
“Twisty Baby”

H : 3m | L : 4m
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Veuillez noter que le règlement interdit en tout temps le 
stationnement de plus de 4 heures consécutives dans 
les rues de la Ville. Notre inspecteur municipal parcours 
le territoire pour veiller à ce que ce règlement s’applique. 
Veuillez noter que des frais de 15 $ s’appliqueront pour 
tous manquements au règlement. Pour tout cas particulier, 
veuillez en aviser à l’avance le département d’Urbanisme au  
514 457-3773

RÈGLEMENT NO. 911 – CIRCULATION

› COUPE ET REMPLACEMENT D’ARBRES MAJESTUEUX 
	 	Suite	à	une	inspection	par	une	firme	de	génie	forestier,	nous	
avons	constaté	que	plusieurs	arbres	matures	sont	devenus	très	
fragiles	 et	 même	 dangereux.	 Ce	 sont	 malheureusement	 dix	
gros	arbres	qui	devront	être	abattus	pour	des	raisons	de	sécurité	
dont	 sept	 sont	 situés	 sur	 le	 chemin Morgan.	 Ces	 arbres	 qui	
seront	abattus	en	septembre	prochain	seront	remplacés	afin	de	
respecter	l’acte	de	donation	de	la	famille	Morgan.

› REVITALISATION DU BOISÉ DU PARC JOHN WEIR

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

	 	Citoyens,	 amis	 et	 famille,	 impliquez-vous	 aux	 multiples	
initiatives	qui	se	tiendront	à	cet	endroit.	La	grande	
journée	 de	 plantation	 est	 prévue	 le samedi 
13 octobre.	Restez	à	l’affût	des	nouvelles	sur	notre	 

site	Internet.	
Au plaisir de vous 
y retrouver!  

CUEILLETTE DE BRANCHES - AUTOMNE 2018
 Le service de cueillette de branches a repris du service pour la période d’automne et ce, jusqu’au 
12 novembre prochain. Veuillez déposer vos branches sur le bord du trottoir la veille au soir 
ou avant 7 h le matin de la collecte. Elles seront ramassées au courant de la semaine.

Quoi de neuf !

baie-durfe.qc.ca

Coordination : Valérie Fortin | Directrice des Communications

DES NOUVELLES DE NOS ESPACES VERTS

NOUVELLES DE BAIE-D’URFÉ 
À compter de l’automne, en prévision de notre nouveau site 
Internet, la Ville de Baie-D’Urfé souhaite vous transmettre votre 
infolettre Nouvelles de Baie-D’Urfé dans votre langue de préférence. 
Afin de la recevoir, il est important que vous soyez inscrit à la liste 
francophone ou anglophone d’ici le 15 septembre.
Pour remplir le formulaire en français via notre site:
 ›  Rendez-vous sur la page d’accueil française 

et cliquez sur le bouton NOUVELLES DE 
BAIE-D’URFÉ.

 ›  Complétez les champs et cliquez sur le bouton INSCRIPTION.
 ›  Vous êtes maintenant abonnés à notre infolettre française!

NOUVEAUTÉ À VENIR POUR L’INFOLETTRE 

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
La prochaine collecte des résidus domestiques dangereux aura 
lieu le dimanche 9 septembre de 9 h à 17 h au bâtiment des 
Travaux publics.

PROJET DE STABILISATION DES BERGES

C’est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à monsieur 
Nicolas Bouchard, au poste de directeur général. M. Bouchard 
s’est joint à l’équipe administrative le 
3 juillet dernier.  
Nous lui souhaitons un  
chaleureux accueil à la Ville!

REMPLACEMENT AU PERSONNEL DE LA VILLE

ARTICLE 6.3 - STATIONNEMENT RESTREINT

Les camions ne pourront être stationnés sur un 

chemin public dans la Ville à moins qu’ils soient 

continuellement utilisés à la charge ou décharge. 

Aucun autre véhicule ne peut stationner durant une 

période de plus de 4 heures.

RAPPEL – date limite 15 septembre

Afin de protéger les arbres en rive et de 
limiter l’érosion du sol derrière l’Hôtel de 
ville, des travaux importants de stabilisation 
et de naturalisation des berges auront lieu 
en septembre. Il s’agit d’enrochements et 
de plantations spécialement conçus pour 
retenir le sol en place tout en offrant une 
variation intéressante du paysage et du lac. 




