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Message du maire

contribuables de Baie-D’Urfé, il nous fallait réviser 
l’ensemble de nos opérations et engagements 
précédemment envisagé dans notre budget 2018 
- à deux semaines de la limite légale d’adoption 
budgétaire.  Par conséquent, Le Conseil a reporté 
certains projets et a utilisé les fonds réservés de 
la Ville et le surplus pour tenter de maintenir les 
hausses d’impôt aussi basses que possible. 

Mission accomplie puisque le résultat final pour 
l’exercice 2018 pour tous les secteurs est une 
augmentation des taxes bien en deçà du taux 
d’inflation de 2,1 % (Sources : Statistiques Canada). 
Presque toutes les maisons unifamiliales ont reçu 
des augmentations d’impôt de 1,21 % et presque 
tous nos citoyens non résidentiels ont reçu une 
augmentation de 1,71 %.

Chers concitoyens et concitoyennes,

Le 10 janvier dernier, le budget 2018 
de la Ville et de l’agglomération de 
Montréal a été déposé et a suscité 

une onde de choc et une profonde déception parmi 
tous les maires des 15 villes liées à la métropole.

Les citoyens s’attendent de la part de leurs élus, à une 
gestion rigoureuse, sérieuse et respectueuse, autant 
pour la pérennité des infrastructures, équipements 
et bâtiments municipaux qu’envers leur capacité de 
payer, pour les générations actuelles et futures.

C’est pourquoi tous les maires des 15 villes liées n’ont 
pas tardé à travers l’Association des municipalités 
de banlieue de Montréal (AMB) à demander une 
révision de ce budget que nous qualifions sans 
réserve d’inflationniste et injustifié au nom des 
246 000 citoyennes et citoyens dont vous et moi 
faisons parti (Consultez notre site Internet pour 
connaître les mesures prises par l’AMB en guise de 
protestation).

Au cours de sa campagne électorale au poste de 
mairesse de la Ville de Montréal, Madame Plante 
avait répété son engagement de présenter un 
budget en deçà du taux d’inflation qui est d’environ 
2 % pour 2018. Une fois élue, cet engagement avait 
par ailleurs été repris même après avoir découvert 
un écart budgétaire de 358 millions de dollars. 
Or, les quotes-parts à l’agglomération sont en 
croissance moyenne d’environ 5,3 %.

De plus, à la suite du décret ministériel du 31 mai 
2017 et de l’adoption subséquente d’un règlement 
par le conseil d’agglomération le 24 août dernier, 
la Ville s’attendait à percevoir une réduction 
des dépenses de sa quote-part 2018 versée à 
l’agglomération.

Au lieu d’une diminution d’environ 575 000 $ de 
sa facture totale d’agglomération, la Ville s’est 
retrouvée plutôt avec une augmentation de plus 
de 345 500 $, la laissant dans l’obligation de se 
démener pour trouver le moyen de combler cette 
différence de 920 500 $. C’est une hausse d’impôts 
de 6 % que nos citoyens auraient dû absorber si des 
solutions alternatives n’avaient pas été trouvées. 

Afin de s’ajuster à une telle augmentation des 
dépenses et respecter aussi nos engagements tout 
en maintenant les services et la capacité de payer des 

Les opinions exprimées dans cette chronique sont celles de l’auteur et ne 
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Maria Tutino

PORTFOLIOS :
 1  MAIRESSE MARIA TUTINO  

› Conseil d’agglomération 
› Relations  
   intergouvernementales 
› REM / Train de l’Ouest 
mtutino@baie-durfe.qc.ca 
514 457-6291

 2  CONSEILLÈRE ANDREA GILPIN  
› Finances 
› Communications 
› Jeunesse 
agilpin@baie-durfe.qc.ca 
514 465-2114 

3  CONSEILLÈRE JANET RYAN 
› Urbanisme 
› Qualité de vie 
› Transport (résidentiel) 
jryan@baie-durfe.qc.ca 
514 457-0302

4  CONSEILLER KEVIN M. DOHERTY 
› Travaux publics et  
   infrastructures municipales 
› Parc Industriel 
› Transport (Parc Industriel) 
kmdoherty@baie-durfe.qc.ca 
514 943-1744

5  CONSEILLÈRE LYNDA PHELPS 
› Administration 
› Affaires communautaires et  
   culturelles 
› Planification d’événements 
   spéciaux 
lphelps@baie-durfe.qc.ca 
514 457-5306

6  CONSEILLER MICHEL BEAUCHAMP 
› Sécurité publique et mesures  
   d’urgences 
› Graffitis 
› Liaison avec les nouveaux  
   résidants 
mbeauchamp@baie-durfe.qc.ca 
514 457-1847

7  CONSEILLÈRE WANDA LOWENSTEYN 
› Parcs et loisirs 
› Environnement 
› Ainés 
wlowensteyn@baie-durfe.qc.ca 
438 476-5722

 

Afin de mieux vous servir, chaque conseiller municipal s’est vu 
attribuer des domaines de responsabilité (portfolios). N’hésitez 
pas à contacter directement la personne désignée si vous avez des 
questions ou des commentaires sur des projets qui relèvent d’un 
portfolio spécifique.
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Alors que j’écris ces lignes pour l’édition de février 
de l’Entre nous, nous sommes en début d’année. 
Mais je tiens à saluer l’initiative des Travaux publics 
pour avoir déblayer rapidement les différents 
trottoirs de la Ville.

Je tiens également à remercier tous ceux et celles 
qui sont venus à la levée du jour de l’An au Centre 
communautaire Fritz. Malheureusement je n’ai pu 
y assister étant enrhumé, mais il me tarde de faire 
votre connaissance dans le cadre d’un prochain 
événement. Une fois de plus, seule une municipalité 
comme Baie-D’Urfé peut se vanter d’organiser 
des réunions dans un endroit tel que le Centre 
communautaire Fritz avec sa vue imprenable sur  
le lac. 

Je vous prie d’accepter tous mes meilleurs voeux 
pour une année de paix, de santé et d’amitié. 

Je vous remercie et vous invite à m’écrire pour 
toutes questions que vous pourriez avoir. Si je ne 
puis y répondre, il me fera plaisir de les acheminer à 
la personne responsable. 

kmdoherty@baie-durfe.qc.ca

 

Communiqué du Conseil

Bonjour,

Ceci étant mon tout premier commu
niqué du conseil, je tiens à remercier 
tous ceux et celles qui ont voté pour 

moi, me donnant ainsi l’honneur de siéger au conseil 
en tant que votre représentant. Je profite également 
de cette rubrique pour remercier tous les citoyens 
qui sont aller voter aux dernières élections. Baie
D’Urfé a eu, ou presque, le taux de participation le 
plus élevé sur l’île de Montréal. Ceci en dit long sur 
notre communauté. Je tiens également à ajouter 
qu’en ayant effectué du porteàporte au cours de 
cette campagne, j’ai eu l’occasion de rencontrer, 
sans exception, bon nombre de concitoyens 
engagés dans leur communauté et qui ont exprimé 
des idées intéressantes pour faire croître notre ville. 

Au moment où j’écris ces lignes, le nouveau conseil 
de ville s’est penché, durant ces deux derniers mois, 
sur un certain nombre de dossiers pertinents pour 
la Ville. Pour ceux d’entre nous qui viennent d’être 
élus, c’est à la fois intéressant et stimulant. Je suis 
impatient de mettre tous mes efforts à contribution 
dans les portfolios des Travaux publics et du parc 
Industriel qui m’ont été confiés. 

Il est intéressant de constater qu’avec les précipi
tations de neige que nous avons accumulées 
durant la période des Fêtes, la Ville prenne des 
allures féériques. Les sapins décorés par la Ville, 
les trois patinoires ouvertes, un nouveau réseau 
d’éclairage rendant nos rues plus lumineuses et plus 
sécuritaires et pour finir, nos nouvelles enseignes de 
rues facilitant l’identification de tous les noms sur 
notre territoire. La richesse de la faune sauvage, 
particulièrement lorsqu’on constate la diversité des 
oiseaux dans les mangeoires, fait de BaieD’Urfé un 
endroit merveilleux où il fait bon vivre.

Nos trois patinoires sont en effet opérationnelles 
mais elles dépendent inévitablement du temps 
froid et des opérations de déneigement. Il y a eu 
quelques pourparlers concernant les patinoires qui 
ont été corrigés. Néanmoins, j’espère sincèrement 
que tous les amateurs de plein air apprécieront les 
patinoires et la glissade sur la pente d’Allen Hill.

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

Appel à deux citoyens volontaires 
supplémentaires

Le Comité consultatif d’Urbanisme 
a la responsabilité de mener des 

études et formuler des recommandations au Conseil 
en ce qui a trait aux objectifs de développement de 
la Ville. Il arrive parfois que le Conseil sollicite l’aide 
du comité pour la révision de certaines sections des 
« Règlements de zonage » (zonage, lotissement, 
construction, permis et certificats, etc.). Le comité 
a également le mandat de formuler au Conseil 
des recommandations en ce qui a trait au Plan 
d’Implantation et d’Intégration architecturale et de 
traiter certaines demandes d’exemptions mineures.

Le comité n’applique pas les règlements; ceci est 
la responsabilité de l’Administration de la Ville.  
Les réunions du comité ont lieu environ une fois  
par mois.

Actuellement, le comité comprend deux membres 
du conseil, le directeur de l’Urbanisme et trois 
citoyens volontaires. Le maire est membre d’office 
et peut voter. Les nominations ont généralement 
une durée de deux ans et peuvent être renouvelées.

La Ville est présentement à la recherche de deux 
autres citoyens volontaires pour siéger sur ce comité.

Si vous êtes intéressés, veuillez le communiquer par 
courriel à Philip Iacovone, directeur de l’Urbanisme 
à l’adresse piacovone@baie-durfe.qc.ca avant le 
23 février. Veuillez indiquer toutes compétences et 
expérience reliées et ce qui vous motive à vouloir 
être membre de ce comité, en mentionnant «CCU» 
en objet.

En attendant la collecte des  
encom brants qui reprend en avril : 
les écocentres sont là pour vous!

L’écocentre Saint-Laurent est mainte nant ouvert!

Ce nouvel Écocentre permet aux résidants de 
l’Ouest-de-l’île de se départir de produits nocifs 
pour la santé ou l’environnement, des débris de 
travaux de construction, du métal, de vieux appareils 
électroniques ou vieux vêtements ainsi qu’une 
multitude d’items pouvant avoir une seconde vie.

L’écocentre est une autre façon de contribuer à la 
réduction de l’enfouissement permettant ainsi de 
réduire l’émission de gaz à effet de serre.

Pour tout connaître sur ces sites et les items 
acceptés ou refusés, adresse, horaire, consignes 
relatives aux dimensions des véhicules et aux 
volumes maximum et tarification applicable dans 
certains cas, composez le 514 872-0384 ou visitez le 
site suivant : ville.montreal.qc.ca/ecocentres

Écocentre Saint-Laurent
3535, rue Sartelon 
(accessible par le boulevard 
Henri-Bourassa Ouest) 
Saint-Laurent  H4R 1E6 
514 872-0384

HORAIRE D’HIVER :  
Du 15 octobre au 14 avril  
Du mardi au samedi, de 10 h à 18 h

Pour tous les résidants de l’Île de Montréal : 
Présentez-vous en personne avec une preuve 
de résidence sur l’Île de Montréal et une carte 
d’identité avec photo. 

Tarification : Matériaux de construction : excédant 
les 12 m3 gratuits : 25 $ / m3 minimum 1 m3 enregistré 
à chaque visite > maximum de 15 visites par année. 
Autres matières SANS FRAIS, les quantités pouvant 
être limitées. 

IMPORTANT : N’oubliez pas que tous objets 
rembourrés tels que : matelas, sommiers, divans, 
chaises peuvent être déposés à la rue TOUS LES 
MERCREDIS avec les ordures ménagères. 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

baie-durfe.qc.ca
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DÉFI MARCHEZ ET JASEZ

DATES D’ÉCHÉANCES 

1ER VERSEMENT :  

26 février 2018
2IÈME VERSEMENT :  

28 mai 2018

TAXES MUNICIPALES 2018

Libre aux citoyens de s’aventurer sur le lac gelé 
mais la prudence est toujours de mise. 

Assurez-vous de ne pas partir seul en randonnée 
ou encore avec un jeune enfant dans un traîneau 
lorsqu’il fait doux depuis plusieurs jours. 

Bien qu’il n’y ait pas de règlementation qui existe 
à ce sujet, il en va de votre jugement personnel de 
décider si le lac est suffisamment sécuritaire pour 
s’y aventurer. À certains endroits, la couche de 
glace n’est pas toujours aussi épaisse qu’elle n’en 
paraît, surtout lorsque les températures près de  
zéro perdurent.

PRUDENCE SUR LE LAC!

EMPLOIS D’ÉTÉ - ÉTUDIANTS 

Quoi de neuf !

baie-durfe.qc.ca

Coordination : Valérie Fortin | Directrice des Communications

AVERTISSEMENTS DE SMOG 
Les avertissements de smog sont émis par 
Environnement et Changement climatique Canada 
via le programme Info-Smog.

L’utilisation des foyers et des appareils de chauffage 
au bois sont interdites durant les périodes de smog. 

ARTICLE 14.1 
L’usage des appareils de chauffage 
à combustibles solides est interdit 
lorsqu’un avertissement de smog 
émis par Info-Smog est en vigueur 
pour la région de Montréal, sauf 
lors d’une panne d’électricité 
affectant la Ville ayant duré trois 
heures et plus.

RAPPEL - JOURNÉE(S) DE SMOG

Apportez votre compteur de pas!

Nous sommes à la recherche 
d’étudiants(es) pour effectuer divers travaux avec 
l’équipe des Travaux publics de la Ville durant la 
période d’été, soit de mai à août. 

Les personnes intéressées 
sont invitées à transmettre 
leur CV par la poste, en 
personne à l’Hôtel de Ville 
ou par courriel avant le  
23 mars 2018. 

Tous les détails sur  
notre site Internet à  
www.baie-durfe.qc.ca  

Référence : M. Christian Bernier 
Courriel : ressourceshumaines@baie-durfe.qc.ca 
Téléphone : 514 457-2877

RESTEZ EN FORME avec vos amis!
Activité GRATUITE pour les 55+
Les mardis de 9 h 30 à 10 h 45 
Débutant le 6 février

Centre récréatif de  
Beaconsfield 
1974 City Lane – 2ième étage 
Information :  
Wanda Lowensteyn 
438 476-5722


