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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
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Maria Tutino

ville à la campagne attirent de plus en plus de 
gens à vouloir s’établir à Baie-D’Urfé; découvrir 
une communauté amicale et accueillante, c’est ce 
qui maintient notre population à demeurer dans 
cette Ville pour plusieurs générations ».

PROFIL DE LA COMMUNAUTÉ
Un document produit récemment par la 
Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM), 
faisait état d’un rapport démographique des 
jeunes dans les 82 municipalités de la grande 
région de Montréal dont la municipalité de Baie-
D’Urfé. Ce rapport a permis de faire la lumière 
sur les statistiques démographiques des jeunes 
dans notre communauté et de clarifier toute 
désinformation.
Alors que l’âge médian de la Ville était de 49,5 ans 
(6e rang plus élevé dans la CMM) en 2016, le 
portrait du recensement des jeunes en terme 
de chiffres à Baie-D’Urfé affiche un pourcentage 
supérieur à la moyenne comparativement aux 
autres villes du Québec et non pas en dessous de 
la moyenne, comme le veut la croyance populaire.

» Moins de 14 ans :   
 › 20 % de la population CMM combinée; 
 ›  18.9 % de la population du Québec en 

dehors de la CMM; 
 ›  20.3 % de la population de Baie-D’Urfé.
» Entre 15 et 24 ans :  
 › 12.2 % de la population CMM combinée;
 ›  10.7 % de la population du Québec en 

dehors de la CMM; 
 › 14.5 % de la population de Baie-D’Urfé.

Deux conseillères, Andrea Gilpin et Wanda 
Lowensteyn, sont à mettre sur pied l’Expo 
Jeunesse ce printemps pour souligner la 
multitude d’activités disponible pour nos jeunes. 
Faites part de cet événement à ne pas manquer, à 
vos voisins, amis, enfants, petits-enfants et à tous 
ceux que vous connaissez! Vous aurez l’occasion 
de rencontrer quelques-uns des merveilleux 
bénévoles qui offrent certaines des activités pour 
jeunes dans la Ville... et certains des bénévoles 
sont même des jeunes eux-mêmes!!!

Cette année les Bénévoles du 
Canada ont désigné la semaine du 
15 au 21 avril, Semaine Nationale 
des bénévoles. Aux nombreux 

bénévoles de la Ville qui contribuent de façon très 
positive à l’excellente qualité de vie des citoyens 
de Baie-D’Urfé, je tiens à vous remercier, au nom 
du Conseil, de l’Administration et des concitoyens.
Je suis persuadée que le plus grand atout de notre 
ville ce sont nos bénévoles. J’en suis si convaincue 
que, lorsqu’un journaliste me demande ce qui 
fait la grande particularité de Baie-D’Urfé et de 
mettre en valeur certains atouts de notre ville, 
voici ce que j’ai dis à Megan Martin d’écrire dans 
l’édition du 3 février 2018 du Montreal Gazette. 
« Baie-D’Urfé n’est pas seulement un endroit pour 
y accrocher son chapeau ou dormir la nuit », note 
la mairesse Maria Tutino. « L’achat d’une maison 
à Baie-D’Urfé est plus que cela, vous investissez 
également dans une communauté bien établie 
de voisins qui aident les voisins, où tout le 
monde est le bienvenue et où jeunes et vieux 
travaillent ensemble avec le Conseil municipal et 
l’Administration pour soutenir cette philosophie 
de communauté familiale au sein de notre ville. » 
En accord avec cet esprit collectif, il n’est pas 
surprenant que Baie-D’Urfé compte un nombre 
exceptionnel de bénévoles à temps plein. Avec sa 
petite armée d’environ 300 d’entre eux, les activités 
communautaires sont abondantes dans la ville.
 « Ces bénévoles contribuent des milliers d’heures 
par année pour assurer la sécurité de nos rues, 
que notre bibliothèque demeure ouverte, que le 
Festival de Baie-D’Urfé soit célébré chaque année, 
que nos installations récréatives fonctionnent 
sans heurt et efficacement, que nos événements 
communautaires et spéciaux comme les Concerts 
d’été, le Festival d’hiver et l’Exposition de voitures 
anciennes se déroulent sans accroc et à un coût 
minime pour la Ville », déclare la mairesse Tutino. 
« La longue tradition de volontaria au sein de 
notre petite ville maintient notre communauté, 
ce qui en fait un endroit unique pour vivre; une 
communauté citoyenne, une communauté qui 
carbure au bénévolat ».
« Les taux de taxation les plus bas de l’Île de 
Montréal et les nombreux attraits d’une petite 
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Vous devez contacter le 911, ou composer le 514 
630-1234 dans l’immédiat.
Au fur et à mesure que la neige fond, tous les 
débris apparaissent. Joignez-vous à d’autres 
citoyens de Baie-D’Urfé pour passer au râteau 
tous ces débris le long de nos rives et de nos 
sentiers, ainsi que dans nos parcs et espaces 
verts. Du 27 au 29 avril nous nous unirons pour 
faire le Grand Nettoyage du printemps. Pour  
plus de détails, veuillez contacter Eric Winn au 
514 457-0736. Merci Eric!
Baie-D’Urfé poursuit cette année son programme 
de don d’arbres aux propriétaires résidentiels, 
institutionnels, commerciaux et industriels. Cette 
année, il n’y aura pas d’attente par contre. Vous 
n’aurez qu’à téléphoner à Sarah Mailhot entre 
le 23 et le 25 avril. Les coordonnées de la 
responsable et la liste des arbres sont disponibles 
à la prochaine page de ce bulletin municipal. Les 
arbres se réserveront rapidement, ne tardez pas 
à appeler! 

PARCS ET LOISIRS :
Deux de nos parcs susciteront cette année une 
attention particulière. Le parc Bertold sera le 
point d’attrait en corrélation avec le nouveau 
Comité des Parcs et loisirs ainsi que des travaux 
de réaménagement du parc de la Grange rouge, 
avec son terrain multi-surface qui débuteront 
bientôt. Les plans du parc de la Grange rouge 
seront à nouveau disponibles pour consultation à 
l’Expo Jeunesse.
Expo Jeunesse? Mais de quoi s’agit-il, dites-vous. 
Une initiative du Conseil  et une nouvelle manière 
de promouvoir toutes les activités pour les jeunes 
de Baie-D’Urfé. Divers kiosques et activités 
seront organisés et aménagés à la Grange rouge, 
le samedi 5 mai. 
N’oubliez pas de consulter nos pages Facebook 
respectives : conseillère Lowensteyn (poste 2),  
https://www.facebook.com/baiedurfeseat2 
et conseillère Gilpin (poste 5), https://www.
facebook.com/baiedurfeseat5

Communiqué du Conseil

J’aimerais débuter mon tout premier 
communiqué de l’Entre Nous en 
remerciant infiniment les citoyens 
de Baie-D’Urfé pour leur confiance 

et leur soutien. En tant que nouvelle conseillère 
siégeant cette année au Conseil, on me demande 
souvent si le poste correspond à mes attentes. 
Je dois admettre que je le trouve encore plus 
stimulant qu’imaginé. Il y a beaucoup à faire, 
beaucoup à apprendre et on ne s’ennuie jamais. 
Je suis sincèrement honorée de vous représenter 
au Conseil.
Comme vous le savez peut-être, les conseillers 
se sont vus attribuer des portfolios dont ils sont 
chacun responsables. Mes portfolios incluent : les 
Parcs et Loisirs, les Aînés et l’Environnement. De 
plus, je suis l’une des trois conseillères qui siègent 
au Comité de démolition. Toute démolition 
d’anciennes demeures qui se transforment en 
la construction de nouvelles maisons, suscitent 
certaines inquiétudes de la part de nombreux 
citoyens. Je vous invite à assister à une réunion 
du Comité de démolition, ouverte au public, si 
vous désirez en savoir plus sur les procédures ou 
si vous avez certaines préoccupations à exprimer 
à ce propos.

NOS AINÉS :
Depuis le 6 mars, les participants de notre 8ième 
semaine du Défi Marchez et Jasez ont donné 
le meilleur d’eux mêmes afin d’accumuler 
collectivement assez de kilomètres pour marcher 
jusqu’au parc Algonquin. Vous pouvez visiter ma 
page publique Facebook pour voir jusqu’où le 
groupe a réussi à se rendre au moment où cette 
chronique a été publiée. 
Autre activité bien populaire auprès de nos ainés, 
les Sessions d’atelier Midi-Santé. Cette activité 
est offerte à tous les citoyens de Baie-D’Urfé sur 
une base de premier arrivé, premier servi. Vous 
retrouverez tous les détails du prochain atelier 
dans cette édition de l’Entre Nous. 

ENVIRONNEMENT :
En février dernier, un déversement d’huile sur la 
rue Oxford a été signalé aux Travaux publics par  
un citoyen diligent. Que devez-vous faire en cas de 
déversement environnemental ou d’un accident? 

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

baie-durfe.qc.ca

Wanda Lowensteyn
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Jour de la Terre 2018! 

Samedi, le 26 mai

Profitez de cette journée aux Travaux publics (300 rue Surrey) pour venir chercher les arbres que vous 
aurez réservés en avril. Comme d’habitude, il y aura du compost et des copeaux gratuits! Apportez vos 
contenants. Distribution des arbres : de 9 h à 13 

APPORTEZ AUX TRAVAUX PUBLICS : ›   Vos documents à déchiqueter  (documents papiers, CD, DVD, cassettes et disques durs ) ;  
Shred-it sera sur place - 9 h à 13 h

 ›  Vos électroniques désuets - 9 h à 13 h 
 ›  Vos résidus domestiques dangereux - 9 h à 17 h

Saturday, May 26

Take advantage of this day to come to Public Works (300 Surrey) and pick-up the trees you have 
reserved in April. As in each year, there will be compost and free wood chips! So don’t forget to bring 
your containers. Tree distribution: 9 a.m. to 1 p.m.  

YOU CAN BRING TO PUBLIC WORKS: ›   Your documents to shred:  (paper documents, CDs, DVDs, cassettes and hard disks) ;  
Shred-it will be there - 9 a.m. to 1 p.m.

 ›  Any old Electronics - 9 a.m. to 1 p.m.
 ›  Hazardous Waste - 9 a.m. to 5 p.m.

Du 23 au 25 avril

Dans le cadre du Jour de la Terre et de la Stratégie de lutte contre l’Agrile du 
Frêne, la Ville procède au don de 250 arbres gratuits pour sa distribution du 
printemps. 
DU NOUVEAU CETTE ANNÉE! 
Les propriétaires résidentiels, institutionnels, commerciaux et industriels doivent 
réserver leur arbre par téléphone du 23 au 25 avril entre 8 h et 16 h 30 auprès 
de Sarah Mailhot, coordonnatrice du dossier environnemental au numéro suivant : 
514 457-7604 

From April 23rd to April 25th 

As part of Earth Day Celebration and the Strategy Against the Emerald Ash Borer, 
the Town will be donating a total of 250 trees for its spring distribution. 
NEW THIS YEAR! 
All homeowners, institutional properties, including the commercial and industrial 
sector, must reserve their tree by phone from April 23rd to April 25th between 
8 a.m. and 4:30 p.m. with: Sarah Mailhot, Environmental Coordinator, at:
514 457-7604 

Earth Day 2018!  

ERRATUM - Dans l’édition de mars de notre bulletin municipal, à la Chronique environnementale, nous vous avons 
présenté l’image d’un insecte qui n’est en vérité pas celle d’un agrile du frêne. Voici plutôt à quoi ressemble l’insecte. Il a le 
dos d’un vert métallique et son ventre est émeraude. Nous regrettons toute confusion que la dernière photo aurait pu causer.
ERRATUM - In the March edition of our Environmental Review in our Municipal Newsletter, we presented the image of 
an insect that is not the one of an Emerald Ash Borer. Here is what the insect actually looks like. The body is metallic green 
whereas his abdomen is emerald green. We regret any confusion that the last image could have caused.



MUNICIPAL NEWSLETTER FROM TOWN HALL

Érable rouge | Red Maple 
Acer rubrum

H : 20m | L : 15m

Cèdre noir | Black Cedar  
Thuya occidentalis nigra

H : 6m | L : 3m

baie-durfe.qc.cabaie-durfe.qc.ca

Sélection du printemps  2018  Spring Selection
Épinette de Norvège | Norway Spruce 

Picea  abies

H : 25m | L : 10m

Lilas japonais | Ivory Silk Tree Lilac 
Syringa Retuculata Ivory Silk

H : 8m | L : 4m

Orme de Sibérie | Siberian Elm  
Ulmus pumila  

H : 18m | L : 10m
Viorne trilobé | American Cranberrybush 

Viburnum trilobum

H : 4m | L : 3m

Cerisier | Meteor | Cherry 
Prunus  meteor

H : 10m | L : 6m

Chêne à gros fruits | Bur Oak 
Quercus macrocarpa

H : 20m | L : 20m

Bouleau noir | Heritage | River Birch 
Betula nigra Heritage

H : 13m | L : 10m

Chicot du Canada | Kentucky Coffeetree 
Gymnocladus dioïcus

H : 20m | L : 14m
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LE DEUXIÈME LUNDI DU MOIS  
À PARTIR DU 9 AVRIL

Le nombre d’articles est limité à DIX items par 
ménage. Le poids de chaque article ne doit pas 
dépasser 100 kg (220 lb) et les dimensions ne 
peuvent excéder 1,8 m x 1,2 m (6 pi x 4 pi). 
Pour connaître la liste des matières acceptées et 
refusées, référez-vous au site Internet de la Ville à 
la section des collectes. 
Vous pouvez disposer de vos rebuts électroniques 
aux Travaux publics durant les heures d’ouverture. 
Visitez le site internet recyclermeselectroniques.
ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler.

CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS  
ET DÉCHETS ÉLECTRONIQUES

Le service de cueillette de branches reprendra 
du service pour la période estivale à partir du  
16 avril 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.

CUEILLETTE DE BRANCHES 
— PRINTEMPS 2018 —

Tous les jeunes de Baie-D’Urfé sont invités à 
participer au Défi des nids-de-poule 2018. La 
mairesse Tutino versera personnellement 5 $ 
au premier jeune à aviser la Ville de la présence 
d’un nid-de-poule dans lequel pourrait s’asseoir 
Laurence, la mascotte du conseil jeunesse. 
Le jeune qui découvrira le plus gros nid-de-poule 
(peu importe si sa grandeur est inférieure à la 
grandeur minimale établie) aura droit à une carte-
cadeau de 40 $ chez Subway. 
Tout nid-de-poule identifié doit être signalé  
à Carole Lecours au numéro 514 457-2877. 

LE 10E DÉFI ANNUEL DE LA PATROUILLE 
DES NIDS-DE-POULE — DU 23 AU 27 AVRIL

Quoi de neuf !

baie-durfe.qc.ca

Coordination : Valérie Fortin | Directrice des Communications

À vos râteaux chers citoyens! Le 27, 28 et 
29 avril prochain, unissons-nous pour le 
grand nettoyage de nos parterres, parcs 
et terrains. Chaque citoyen peut faire une 
différence pour faire de Baie-D’Urfé une 
ville plus verte et plus propre!
Contactez Eric Winn au 514 457-0736

GRANDE FIN DE SEMAINE DE NETTOYAGE  
À BAIE-D’URFÉ

Baie-D’Urfé vous invite à son premier
 EXPO JEUNESSE

Le samedi 5 mai, de 11 h à 15 h, à la Grange rouge

Les Clubs et Associations mettront en évidence leurs activités 
pour nos jeunes; faire découvrir le Conseil jeunesse, les 
démonstrations de sécurité à vélo du SPVM, et plus…

Joignez-vous à nous!

SAVIEZ-VOUS QUE? 
Le Service des Communications de l’hôtel de ville déploie 
quotidiennement des efforts pour garder ces résidents informés 
afin de leurs offrir une information de qualité sur toutes ses 
plateformes, et ce, dans les deux langues officielles. 
Bien que ce département ne comporte que la directrice des 
Communications et son soutien, la majorité de tous nos outils 
et divers projets de communications sont produits à l’interne par 
notre petite équipe, de la conception à la traduction. 

QUELQUES CHIFFRES ANNUELS EN UN COUP D’ŒIL!
›  Plus de 900 heures de gestion de notre site internet; 
› Près de 180 messages diffusés sur le babillard électronique;
›  Plus de 175 trousses de bienvenue adressées aux nouveaux 

citoyens;
› Plus de 25 envois de l’infolettre aux abonnés ;
›  Près de 10 publipostages ou avis publics adressés à la 

population;
›  10 bulletins municipaux dans la revue mensuelle l’ENTRE NOUS
›  2 guides des collectes et 1 calendrier distribués aux citoyens.

En plus de développer de nombreux outils informatifs que 
l’on retrouve également sur le site internet, le Service des 
Communications collabore avec l’ensemble des services de la Ville 
sur de nombreux projets : 
›  Déploiement des alertes communautaires CodeRED aux 

abonnés lors de situation de mesures d’urgence; 
›  Conception d’identification de nos bâtiments, parcs et espaces 

verts;  
›  Collaboration aux événements de la Ville et aux événements 

médiatiques.   
Pour finir, le Service des Communications est fier d’annoncer la 
venue de son nouveau site internet qui sera mis en ligne d’ici la 
fin de l’année 2018! 




