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Maria Tutino

a extrêmement bien desservi notre communauté 
et je souhaite chaleureusement la bienvenue 
au Commandant en chef Éric Breton. Le 
Commandant Breton a démontré rapidement 
qu’il saisissait l’esprit communautaire de notre 
ville. Tout comme le Commandant Bernier et ses 
prédécesseurs, il est impatient de collaborer avec 
nos groupes de sécurité bénévoles.

FÉLICITATIONS À ISABELLA TANGORRA
Cette jeune fille a été décernée « 2e lauréate de 
débat oratoire en langue française » au cours du 
Championnat Junior Canadien de Débat Oratoire 
tenu à Terre-Neuve le 
22 avril dernier. 
Isabella est en outre 
récipiendaire du 
Programme de Soutien 
pour l’Excellence de  
la Ville et nous sommes 
enchantés, tout comme 
son réseau élargi de 
parents et d’amis, 
de sa capacité de 
rivaliser en français à 
un si haut niveau. Se 
classer deuxième est juste un bonus! Bien joué, 
Isabella ... nous sommes tous très fiers de toi !

NOS FÉLICITATIONS À ELIANA ET SEVIKA ZLOBEC 
Les deux sœurs Eliana (15 ans) et Sevika (13 ans) 
se sont qualifiées au Championnat Canadien de 
Gymnastique artistique, tenu en mai dans la Ville 
de Waterloo en Ontario.
En se qualifiant, Eliana et Sevika ont suivis les 
traces de leur sœur aînée Sonita (qui s’est qualifiée 
quatre fois) et ont aussi ouvert la voie pour leur 
jeune soeur Evandra.
Les quatre sœurs, incroyablement douées, ont 
profité du Programme de Soutien pour l’Excellence 
de la Ville et nous sommes particulièrement fiers de 
pouvoir les aider à réaliser leurs rêves afin qu’elles 
puissent se surpasser. Nous leur souhaitons un 
succès continu.

LE JOUR DE LA TERRE, UN IMMENSE 
SUCCÈS!
Le samedi 
26 mai, la cour 

des Travaux publics était une 
vraie ruche. Beaucoup de 
trafic et de va et vient, alors 
que les gens se dirigeaient 
d’un kiosque à un autre. 
Tout s’est très bien déroulé 
grâce aux compétences organisationnelles de 
la coordonnatrice de l’Environnement, Sarah 
Mailhot et des employés de la Ville dont Valérie 
Fortin, Maritza Vilcherres, Alexandre Ranger, 
Darlene Ward, Fréderic Lemieux, Nicholas Rupert 
et notre fiable équipe de Citoyens bénévoles en 
patrouille Brian Ross et Peter Alves qui assuraient 
la circulation des voitures sans heurs à l’intérieur et 
à l’extérieur du périmètre.

PDQ1 DU SPVM, RECONNUE COMME AYANT LE 
TAUX DE CRIMINALITÉ LE PLUS BAS EN 2017
Rapport  du  SPVM  2017 - Les statistiques sur 
la criminalité sont encourageantes pour l’Île de 
Montréal et en particulier pour ceux d’entre nous 
desservis par le Poste 1, qui couvre le territoire de 
Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Kirkland, Sainte-Anne-
de-Bellevue et Senneville. 
De 2013 à 2017, la moyenne d’infractions 
criminelles pour un ratio de 1000 personnes a 
baissé de manière constante de 30,03 à 25,94 
(une baisse de 13,6 %). Cela est dû en grande 
partie aux réductions de 16 % des crimes contre la 
propriété, de 29 % des effractions et de 21 % des 
fraudes. En ce qui a trait au PDQ1, les infractions 
globales pour un ratio de 1 000 personnes étaient 
de 6,63 ce qui en fait le poste de quartier le plus 
sûr de l’Île ! Le deuxième plus bas était le Poste de 
Quartier 9 qui couvre les territoires de Côte-Saint-
Luc, Hampstead et Montréal-Ouest à 7,51.  Le plus 
haut taux, 251,20 était le Poste de Quartier 21 qui 
couvrent les territoires du « centre-ville est et du 
Vieux-Montréal ». Un grand merci aux policiers du 
Poste de Quartier 1 qui ont travaillé d’arrachepied 
pour assurer la sécurité de notre communauté.

Je profite de l’occasion pour dire au revoir à 
l’ancien Commandant en chef Martin Bernier, qui 

Suite à la page suivante...
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communication entre tous les véhicules de la Ville 
(Travaux publics, Sauvetage Baie-D’Urfé et vCops). 
Ce système permettra également de transmettre 
les informations sur tout le territoire.
La présentation PowerPoint, Prévenir le vol par 
effraction donnée par le SPVM le mercredi 6 juin 
à la Grange rouge, s’est très bien déroulée et 
l’Officier Jean-Pierre Lévis a apporté d’excellentes 
informations à tous les participants. Susan Stokley 
était notre maître de cérémonie pour la soirée 
et était responsable de la présentation de nos 
deux invités d’honneur : Éric Breton, le nouveau 
commandant en chef, a pris la parole pour 
s’adresser à nos citoyens et Jean-Pierre  Lévis, 
l’officier responsable, a pris soin de la présentation.
Le contrat de rénovation du parc de la Grange 
rouge a été octroyé et avec un peu de chance, ce 
projet pourrait être achevé d’ici la fin juillet.
Il y aura une foule d’événements qui se dérouleront 
durant l’été, et j’espère que vous y serez. Les 
amateurs de Pickleball se rencontrent au parc 
Picardy les mardis, mercredis et jeudis matin. Vous 
êtes tous invités à en faire l’essai gratuitement. Il 
y aura un grand événement de natation en août 
et n’oublions pas notre Exposition de voitures 
anciennes qui aura lieu le 5 août prochain.
Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos 
nouveaux citoyens dans notre merveilleuse ville. 
Si après avoir reçu votre trousse de bienvenue 
« Welcome Kit » vous avez encore des questions, 
n’hésitez pas à m’appeler au 514  457-1847.  
Je serai en mesure de vous guider vers la personne 
ressource.

QUELQUES RAPPELS ESTIVAUX :
›   Marchez toujours face à la circulation;
›  Les feux de bois extérieurs ne sont pas autorisés;
›  Gardez votre chien en laisse en tout temps;
›   Ramassez après votre chien de compagnie lors 

de vos promenades;
›  Aucune souffleuse à feuilles ou scie à chaîne les 
dimanches et jours fériés;

›  Aucune rénovation ou aménagement paysager 
les dimanches et jours fériés;

Passez un merveilleux été ! Soyez vigilants, 
conduisez prudemment et surveillez nos enfants.

...message du maire (suite)
PROGRAMME DE SOUTIEN POUR L’EXCELLENCE 
DE BAIE-D’URFÉ
La Ville a ce très apprécié Programme de Soutien 
pour l’Excellence qui encourage jeunes et moins 
jeunes à viser l’excellence. Peu importe qu’ils 
se démarquent dans les sports, la musique, 
l’orthographe, la robotique ou toute autre activité 
dans laquelle ils veulent exceller... ce qui importe, 
c’est que la participation aux compétitions soit 
de niveau provincial ou national et qu’elles aient 
lieu à 100 km ou plus de Baie-D’Urfé. Veuillez 
contacter Susan Stokley au 514 457-5041 pour 
plus d’informations.

Alors que vous lisez ces lignes, 
les classes sont terminées et tout 
le monde profite pleinement des 
différentes activités estivales. 
J’espère que l’été sera rempli de 

belles aventures. La Ville aura eu son Festival Baie-
D’Urfé le week-end de la fête des Pères et je ne 
doute pas que tout se soit bien déroulé.
Comme vous le savez, je supervise le Comité 
consultatif de circulation et de sécurité routière  

qui a été plus 
qu’occupé ce dernier 
mois. Nous avons eu 
quelques problèmes de 
circulation entourant le 
parc Rhian-Wilkinson; 
celui-ci étant l’endroit 

destiné au soccer pour le « micro programme » 
du Club de Soccer Lakeshore. Ces joutes suscitent 
bien du trafic dans un quartier résidentiel et il était 
temps que nous apportions des modifications 
significatives pour la sécurité de tous. 
Plusieurs sujets soulevés par nos citoyens ont 
été également débattus : stationnement, vitesse, 
panneau d’arrêt ou de limite de vitesse de 30 km. 
Vous devez savoir que nous avons identifié de 
nouveaux emplacements pour des indicateurs de 
vitesse, mais saviez-vous que l’an dernier, celui qui 
se trouvait devant l’école Alexander Von Humboldt 
a été volé ?!?!

La Ville a fait l’acquisition du SERAM : un système de 
radiocommunications qui permettra d’améliorer la 



BULLETIN MUNICIPAL DE L'HÔTEL DE VILLE

baie-durfe.qc.ca

Chronique environnementale

CÉLÉBRATION DU JOUR DE LA 
TERRE : QUEL SUCCÈS!!

Le samedi 26 mai dernier au 
bâtiment des Travaux publics 

avait lieu un regroupement de plusieurs activités 
pour célébrer le Jour de la Terre. Les 250 arbres 
réservés ont trouvé leur famille et plus de 
90 citoyens ont pu profiter du compost gratuit !  
Le service de déchiquetage de documents 
Shred-it a été fortement apprécié. En tout, ce 
sont 100  boîtes  d’archives,  3  conteneurs  de 
360  litres  de  cassettes, disquettes, dvd, et 
documents électroniques ainsi que 30  disques 
durs qui ont été recyclés. 
La popularité de la collecte des électroniques 
nous a surpris car nous en avons eu une énorme 
quantité (4 grosses cages) dans notre garage 
municipal, mais nous avons pu constater que les 
gens ont encore de la difficulté à faire la distinction 
entre électroniques et appareils électriques. 

Pour  votre  information,  les  grille-pains,  fers 
à  friser,  cafetières  et  robots  culinaires  par 
exemple,  sont  des  appareils  électriques  qui 
sont destinés à la collecte des encombrants. 

D’autre part, nous avons également reçu 
quelques appareils contenant des halocarbures 
(climatiseurs). Merci d’avoir pris la peine de nous 
les apporter!
Également, la collecte des résidus domestiques 
dangereux (RDD) a permis d’amasser 6,2 tonnes 
de ces éléments 
très toxiques pour 
l’environnement. 
Bravo à tous pour 
votre participation.
Je tiens à remercier 
tous ceux qui 
ont participé à la 
réussite de cette 
superbe journée : 
les employés de la Ville de Baie-D’Urfé, les 
employés de la Ville de Montréal et de Terrapure 
Environnement pour les RDD, sans négliger l’aide 
essentielle des vCops pour la bonne circulation 
des voitures et l’information à l’entrée. 

Nouvelles du Parc industriel
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NOS INDUSTRIES SE 
DÉMARQUENT

Dans le cadre de la 33e édition 
du concours Accolades 2018 de 

La Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île de 
Montréal (CCOIM) , trois entreprises de notre parc 
industriel se sont classées parmi les finalistes et 
les lauréats ont été dévoilés lors du Gala le 31 mai 
dernier. Nous voulons souligner ces candidatures 
et féliciter les industries suivantes :

›  POLYRHEO 
Gagnant dans la catégorie Distribution 

  Polyrheo est une entreprise spécialisée dans 
les produits chimiques. En plus d’offrir un 
soutien aux fabricants nord-américains, elle est 
également fournisseur de matières premières 
à diverses sociétés chimiques, avec un réseau 
mondial de distributeurs.

›  ROOT DATA CENTRE
   Gagnant  dans  les  catégories  Haute 

technologie et Innovation, Services aux 
entreprises et nommée Entreprise de l’année 

  Considéré comme l’un des centres de données 
de nouvelle génération ayant la plus forte 
croissance au Canada, ROOT vient d’annoncer  
l’agrandissement de son centre de donnée 
MTL-R2 afin de répondre à une demande 
accrue pour ses services à Montréal.

›  STYROCHEM
   Finaliste dans la catégorie Développement 

durable 
  Producteur de renommée mondiale de 

polystyrène expansible (PSE) avec plus de 
38 ans d’expérience, Styrochem a developpé 
la première résine PSE biodégradable.

Toutes nos félicitations !
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PARTICIPEZ À L’IMAGE DE VOTRE « SITE »

Photos coup de cœur  
de Baie-D’Urfé

VOUS ÊTES PHOTOGRAPHE AMATEUR ?  Vous aimez prendre 
des clichés de couchers de soleil sur le lac, capter l’envol d’un 
canard ou encore saisir des instants inoubliables à Baie-D’Urfé 
en compagnie de vos proches ? 
Nous sommes à la recherche de photos haute résolution, 
peut importe la saison, pour la refonte de notre site Internet. 
Si vous êtes intéressés à ce qu’elles figurent sur certaines 
pages de notre nouveau site, faites-nous les parvenir à 
communications@baie-durfe.qc.ca

 PROCHAINE CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS : LUNDI 9 JUILLET
N’oubliez pas que le nombre d’articles est limité à DIX items par ménage. Vous avez de vieux  
rebuts électroniques ?  Vous pouvez également les déposer avec les encombrants. 

Quoi de neuf !

baie-durfe.qc.ca

Coordination : Valérie Fortin | Directrice des Communications

PROGRAMMATION DE JUILLET AU PARC FRITZ

› 5 JUILLET à 19 h  - Shakespeare in the Park - RAPPEL  
                 Romeo & Juliet: Love is love

› 12 JUILLET à 19 h 30 - STEEL RAIL (musique Folkgrass)
› 19 JUILLET à 19 h 30 - JAZZ KNIGHTS DIXIELAND BAND

› 26 JUILLET à 19 h 30 - HARMONIE 306 WING

La frénésie du vélo revient avec le retour de la saison estivale. 
Qu’il soit récréatif ou utilitaire, l’engouement pour le vélo est 
devenu si populaire qu’il importe de redoubler de prudence 
principalement sur les artères passantes. Comme nos rues ne 
sont pas des pistes de courses, il convient de respecter le code 

de la route et de vous faire voir en tout 
temps par les automobilistes, surtout 
si vous êtes en compagnie d’un 
enfant. En ajoutant des réflecteurs 
ou des lumières à votre bicyclette 
ou en portant des vêtements de 
vélo très souvent munis de rubans 
réfléchissants, on peut éviter de 
graves accidents, voir même sauver 
des vies! Bien qu’il ne soit pas 
encore obligatoire au Québec, il a 

été prouvé que le port du casque correctement ajusté, peut à 
lui seul réduire de 85 % le risque de traumatisme crânien et 
cérébral grave. N’oubliez jamais, les lois s’adressent autant aux 
automobilistes qu’aux cyclistes! 
Apprenez à PARTAGER LA ROUTE et bonne saison de vélo!

CYCLISTES, RÉFLÉCHISSEZ!
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À vélo,
porte ton À vélo, casque.

Parc de l’Hôtel de ville 
Être propriétaire d’un animal, c’est respecter certaines règles 
élémentaires de civisme. Le pittoresque parc de l’Hôtel de 
ville, plus particulièrement, revêt un caractère unique puisqu’il 
dispose de tables de pique-nique sur le bord de l’eau pour le 
bonheur des citoyens et de la population. Malheureusement, 
nous constatons un bon nombre de déjections de chiens 
dans le parc.
Afin de contrer la prolifération des microbes et permettre un 
parc absent de déchets canins, il est impératif de ramasser 
immédiatement les crottes de vos canins à l’aide d’un sac et jeter 
le tout dans une poubelle municipale. 
   Adoptez les bons gestes! 

PROMENADE DE VOS CHIENS

Apportez votre chaise !

Suivez la représentation en français. Connectez-vous au site 
vous donnant accès aux sous-titres : theatre.plank.co


