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Chers concitoyens, il me fait plaisir de vous 
présenter les faits saillants du Rapport 
financier 2017 de la Ville de Baie-D’Urfé. 
Auparavant, le rapport sur la situation 
financière de la Ville était déposé lors 

d’une séance du conseil en novembre de chaque année. 
Conformément au projet de loi 122, la mairesse doit maintenant 
présenter aux citoyens, lors d’une séance ordinaire du Conseil 
en juin, les faits saillants du rapport financier, le rapport du 
vérificateur général et le rapport du vérificateur externe. 
Le rapport financier pour l’année 2017 a été déposé à la réunion 
du Conseil le 8 mai 2018. 
La Ville affiche une fois de plus, et ce pour une douzième année 
consécutive, un surplus pour l’année financière 2017. Ce surplus 
est de l’ordre de 1 858 731 $. Vous trouverez ci-dessous les  
points saillants.
REVENUS 2017 
Les revenus totaux de la Ville de Baie-D’Urfé pour l’année 2017 
étaient de 19 402 706 $, une hausse de 1 203 346 $ selon le 
budget. Les principaux facteurs attribuables à cette hausse de 
revenus se détaillent comme suit :

 Recettes de l’impôt foncier (découlant principalement 
des projets de développement dans le secteur industriel) 1 210 596 $
 Subventions gouvernementales (taxe sur l’essence, 
« programme municipal » et en remplacement d’impôts) 19 870 $
 Intérêts (bancaire, arrérages, amendes et pénalités) 77 754 $
 Autres revenus (location et services rendus) 21 077 $
Taxes sur les transferts et permis (125 951 $)

DÉPENSES 2017 
Les dépenses totales pour l’année 2017 étaient de 17 250 063 $. 
En 2017, la Ville a transféré du surplus affecté approximativement 
506 000 $ dans son budget opérationnel pour les projets qui 
devaient être entièrement financés à même le surplus.
Les dépenses régionales représentaient 11 369 964 $ :  
145 538  $ ont été versés à la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) pour les cotisations annuelles et 11 224 426 $ 
ont été payés à la Ville de Montréal pour notre quote-part des 
services d’agglomération. 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, la Ville a reçu une réduction 
de sa facture d’agglomération de 287 389 $.
SURPLUS 2017
La Ville a affiché un surplus de 1 858 731 $. Ceci a pu être réalisé 
principalement grâce à une hausse de revenus de 1 203 346 $ 
et à une réduction des dépenses de 655 385 $. En 2017, la 
Ville a utilisé son surplus et fonds de réserve pour financer ses 

Faits saillants du Rapport financier

dépenses, ce qui a résulté en une diminution des coûts. Toutes 
autres réductions des dépenses sont en grande partie dues à 
une diminution des coûts anticipés reliés à l’entretien et aux 
réparations des immeubles et aux mesures relatives à l’agrile du 
frêne. La différence entre les montants budgétés et les dépenses 
pour «  l’entretien et la réparation des immeubles » et « l’agrile 
du frêne » sera allouée à un fonds de réserve et utilisée pour de 
grands projets de rénovation dans les prochaines années ainsi 
qu’au fonds pour contrer l’agrile du frêne. 
En date du 31 décembre 2017, le surplus accumulé, les réserves 
financières et le fonds de réserve totalisaient approximativement 
9,9 millions de dollars. Ils sont répartis comme suit :

Surplus non-affecté 3 679 787 $
Surplus affecté 2 946 923 $
Fonds de roulement 980 628 $
Réserves financières 2 224 858 $
Fonds des parcs 48 213 $
TOTAL 9 880 409 $

DETTE À LONG TERME 2017    
La dette à long terme s’élevait à 1 413 700 $ (une diminution 
de 457 800 $ par rapport à l’année 2016). De ce montant, 
282 652 $ sont remboursés par le gouvernement du Québec, 
alors que le solde de 1 131 048 $ est récupéré uniquement par les 
secteurs résidentiel et/ou industriel imposés sous forme de taxes 
d’améliorations locales. Depuis 2016, la Ville n’a pas de « dette 
globale ».
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2017
Les vérificateurs externes pour la Ville de Baie-D’Urfé, Goudreau 
Poirier inc., ont audité les comptes de la Ville pour l’année 2017 
et ont déclaré que la Ville était dans une situation financière 
solide et que tous nos comptes étaient en règle. Ils ont indiqué 
une fois de plus que la Ville de Baie-D’Urfé ressort parmi les 
rares municipalités dont les actifs dépassent les dettes.
Félicitations à l’équipe des Finances composée de Julie 
MacDowell, Maritza Vilcherres, Maggy Bogetto et Darlene 
Ward pour l’excellente gestion de nos états financiers et pour 
avoir fourni à nos vérificateurs toute l’information requise de 
manière professionnelle, détaillée et en temps opportun.
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2017
Suite à l’adoption du projet de loi 122, la rémunération de tous 
les membres du Conseil doit figurer dans le rapport financier de 
la Ville et être déposée sur son site Internet. L’information est 
disponible sur notre site sous l’onglet Finances, section Budget 
2017 – Rémunération des élus (S45 – page 32).
Soumis respectueusement par Maria Tutino,  
Mairesse de Baie-D’Urfé

Maria Tutino
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DEUXIÈME RETRAITE POUR 
JACQUES DESORMEAUX, NOTRE DG
Jacques s’est laissé convaincre en 
2016 de quitter sa retraite et venir 

superviser l’Administration de la Ville pour une 
période de six mois, temps nécessaire pour trouver 
un nouveau remplaçant permanent au poste de DG. 
À la fin du mandat de six mois, le Conseil a demandé 
à Jacques de rester encore un an et demi, puis est 
venu s’ajouter un six mois supplémentaire. Deux 
ans et demi plus tard, Jacques se sent à nouveau 
prêt pour une deuxième véritable retraite. Au nom 
du Conseil, de l’Administration et des citoyens de 
Baie-D’Urfé, j’aimerais le remercier d’avoir partagé 
avec nous plus de 40 années d’expérience et de 
connaissance du milieu municipal en laissant une 
Ville dans une position plus solide et plus saine que 
lorsqu’il s’est joint à nous il y a deux ans et demi. 
Un grand merci à son épouse, Denise, ses enfants 
et ses petits-enfants de nous l’avoir prêté durant 
toute cette période. 

ANCIENNES ENSEIGNES DE RUES
Vous savez que vous avez une excellente idée 
entre les mains lorsque vous vous présentez à 
7 h 45 à l’hôtel de ville pour être « premier en 
ligne » à inscrire votre nom pour réserver une vieille 
enseigne de rue et qu’en arrivant, vous découvrez 
cinq citoyens attendant déjà l’ouverture des portes. 
Le premier citoyen, Peter Wilson, est arrivé à 7 h ! 
En deux heures, près de 90 propriétaires avaient 
déjà réservé l’enseigne de leur choix. Au moment 
d’écrire ces lignes, plus de 260 enseignes de rue 
ont déjà trouvé preneur ! Merci à Valérie Fortin 
et Chloé Paiement de l’Administration d’avoir 
coordonné ce projet.

3e GRAND NETTOYAGE ANNUEL DU PRINTEMPS
Ce fût un grand succès une fois de plus. Merci 
à Eric Winn de son initiative de faire de ce 
projet une tradition annuelle tous les mois 
d’avril. Il n’était pas surprenant de voir, parmi les 
nombreux citoyens qui participaient, des jeunes 
qui ramassaient les déchets dans les espaces verts 
du secteur Surrey (même par une température 
pluvieuse) et plusieurs propriétaires de chiens qui 

nettoyaient le parc Bertold, parc apprécié de nos 
citoyens et de notre population canine depuis 
bon nombre d’années.

4e PETIT DÉJEUNER ANNUEL DE LA FÊTE DES MÈRES 
Un immense merci à Nadia Bissada, Suzanne 
Dutoy et à l’Association des résidents de  
Baie-D’Urfé pour un déjeuner de la fête des 
Mères des plus somptueux. 

10e DÉFI ANNUEL DES NIDS-DE-POULE 
Après 10 années consécutives de ce défi, pas un 
nid-de-poule n’a été découvert. Merci à notre 
merveilleuse équipe des Travaux publics ! 
Natasha et Vanessa Drouin, deux résidentes 
récemment revenues à la Ville, ont toutefois 
découvert dans nos rues des crevasses plus 
petites que les nids-de-poule. Elles se sont 
donc méritées un certificat-cadeau de 40 $ chez 
Subway. Lors de la réunion du conseil de mai et 
au grand amusement des citoyens présents, les 
deux sœurs ont accepté de partager le prix offert 
par la mairesse pour la plus grande crevasse.

NOS JEUNES DE BAIE-D’URFÉ
Après avoir assisté 
au succès de 
l’événement Expo 
Jeunesse organisé 
par les conseillères 
Andrea Gilpin et 
Wanda Lowensteyn, 
je suis revenue en 
voiture par le parc Picardy et j’étais absolument 
ravie de voir au moins une vingtaine de jeunes 
avec leurs parents profitant des structures du 

Message du maire Maria Tutino

baie-durfe.qc.ca
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terrain de jeu. Plus de la moitié 
étaient des enfants de Baie-D’Urfé, 
quelques nouveaux jeunes résidents 
s’ajoutant à notre population 

(depuis les dernières années, on retrouve parmi 
les citoyens de plus en plus de nouvelles familles 
avec des jeunes enfants). Les autres étaient des 
familles de l’Ouest-de-l’Île qui profitaient, selon 
leurs dires, d’un des meilleurs parcs du voisinage. 
J’étais une fière mairesse en quittant ce parc.

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

baie-durfe.qc.ca

PLAINTE À LA COMMISSION MUNICIPALE 
CONTRE LE MAIRE ET 5 CONSEILLERS 
(se référer à l’Entre Nous de septembre 2017 pour un 
retour sur ce sujet)

Le verdict a été prononcé et les six membres du 
Conseil de 2009-2013 ont été déclarés innocents.
Les mots exprimés par le Juge Administratif, 
Me Sandra Bilodeau, le 27 avril 2018, étaient clairs 
et concluants :

« La Commission municipale du Québec conclut 

que, Lynda Christine Phelps, Janet Ryan, Maria 

Tutino, Kim Watson Millette, Charles Colomb 

et Peter Fletcher N’ONT PAS CONTREVENU à 

l’article 5.3.1 du Code d’éthique et déontologie 

des élus de la Ville de Baie-D’Urfé ».

Ainsi s’achève un processus qui fut long et difficile 
pour six personnes accusées à tort, processus 
entamé le 30 septembre 2016 par un citoyen qui 
avait tenté, sans succès et à deux reprises, de 
porter plainte contre ces six personnes.
Ce fut également un processus très coûteux pour 
la Ville. À ce jour, la Ville a été facturée plus de 
53 450 $ :

›  24 255,98 $ à un cabinet d’avocats qui 
représentait les six individus jusqu’au 
13 novembre 2017; elle a, pour sa part, continué 
de représenter le maire et les 4 conseillers à 
partir du 14 novembre;

›  29 198,71 $ à un cabinet d’avocats qui 
représentait l’ancien conseiller Peter Fletcher à 
partir du 14 novembre 2017.

Message du maire Maria Tutino
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Communiqué du Conseil

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

baie-durfe.qc.ca

Janet Ryan

QUESTIONS DE SÉCURITÉ
Toujours à la réunion du Conseil de mai, le Conseil 
a approuvé l’installation de plusieurs panneaux 
radar de vitesse. Ceux sur le chemin Lakeshore, 
en direction est et ouest, demeureront en place, 
tandis que celui sur la rue Victoria en direction 
du parc Picardy sera remplacé. De nouveaux 
panneaux radar seront également installés à trois 
endroits stratégiques : deux sur la rue Surrey  
(est-ouest) tout près de la Résidence Maxwell, 
et un dans le Parc industriel, sur le boulevard 
Morgan tout près du Complexe Dôme Multisport 
(au sud). Gardez un œil sur ces panneaux radar 
lorsque vous circulez et limitez votre vitesse dans 
l’intérêt de tous.
Toutes nos félicitations à nos Citoyens bénévoles 
en patrouille (vCOPs) qui ont complété 2 500 
jours consécutifs de patrouille ! Ils ont débuté 
cette lancée le 27 juin 2011, et depuis, ils n’ont 
cessé de patrouiller; beau temps, mauvais temps. 
Il faut énormément de détermination pour 
atteindre un tel exploit.
Il y aura une conférence publique et une 
présentation sur le sujet des effractions à la 
Grange rouge, le mercredi 6 juin à 19 h, donnée par  
Jean-Pierre Lévis, agent socio-communautaire 
du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM). Nous avons le privilège de vivre dans un 
secteur où le taux de criminalité est faible, mais 
nous pouvons toujours tirer profit en apprenant à 
mieux nous protéger. Vous êtes tous le bienvenu. 

NOUVEAU MEMBRE DU PERSONNEL  
AUX TRAVAUX PUBLICS
Pour finir, j’aimerais souhaiter à Sébastien Leblanc 
la bienvenue dans l’équipe. Il a été nommé au 
poste d’ingénieur - gestionnaire de projets au 
service des Travaux publics durant une période 
d’un an, en l’absence de Vincent Carrier, notre 
directeur adjoint aux Travaux publics, qui est 
parti en congé de paternité. Je vous invite donc à 
saluer Sébastien lorsque vous le verrez.

J’aimerais tout d’abord vous 
remercier de votre soutien lors des 
élections de novembre dernier. Je 
suis heureuse de poursuivre mon 

travail de conseillère pour un quatrième mandat. 

USAGE DU TABAC ET DE LA MARIJUANA
Comme vous le savez peut-être, la municipalité 
de Hampstead a adopté un règlement interdisant 
l’usage du tabac dans tous les lieux publics, 
incluant les rues. La Ville de Pierrefonds, quant 
à elle, a interdit l’usage du tabac dans tous les 
parcs publics. De nombreuses villes envisagent 
maintenant de prendre des mesures plus 
rigoureuses contre l’usage du tabac parallèlement 
à la légalisation prochaine de la marijuana.
À la dernière assemblée publique de mai, j’ai 
annoncé qu’un avis de motion serait apporté à 
notre règlement sur les nuisances. L’objectif de cet 
amendement répond à deux critères. Le premier 
traite de l’usage du tabac sous toutes ses formes, y 
compris le vapotage. À l’heure actuelle, l’usage du 
tabac est interdit dans les aires de jeux de tous les 
parcs, conformément à la loi provinciale adoptée 
l’an dernier. L’intention du Conseil est d’interdire 
complètement l’usage du tabac dans l’ensemble 
des parcs et espaces verts utilisés pour les activités; 
ce qui sera plus facile à appliquer et mieux pour la 
santé publique. La liste exacte des endroits visés 
par cette interdiction n’a pas encore été finalisée. 
Quelques questions restent à clarifier en ce qui a 
trait, par exemple, à certains employés de l’hôtel 
de ville qui fument, tout en minimisant l’exposition 
à la fumée des personnes qui souhaitent profiter 
du parc entourant l’hôtel de ville.
L’autre aspect de l’amendement concerne la 
règlementation de l’usage de la marijuana. 
L’intention du Conseil est de traiter la marijuana 
de la même manière que l’alcool, ce qui signifie 
qu’il ne sera pas permis d’en fumer dans les lieux 
publics, y compris les parcs, les espaces verts, les 
rues et les sentiers. 
Comme il s’agit d’un nouvel enjeu pour la Ville, vos 
commentaires sur ces questions seraient des plus 
appréciés. Vous pouvez communiquer directement 
avec moi au 514 457-0302 ou par courriel à  
jryan@baie-durfe.qc.ca.
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LES INDUSTRIES JAM SE MÉRITENT 
UN PRESTIGIEUX PRIX

Lors du 25e gala annuel des Sociétés 
les mieux gérées au Canada tenu le 

11 avril  dernier à Toronto, les Industries JAM se 
sont méritées un des prestigieux prix des Sociétés 
les mieux gérées au Canada pour l’année 2018.
Reconnus pour le rendement général de leurs 
affaires et pour leur croissance soutenue, les 
gagnants de ces prix font partie des meilleures 
entreprises détenues et dirigées par des 
canadiens et dont les revenus annuels excèdent 
les 15 millions de dollars.
Fondées en 1972, les Industries JAM ont 
commencé leurs opérations à Montréal sous 
l’appellation de commerce Erikson Music à titre 
d’importateur  /  distributeur d’instruments de 
musique et d’accessoires avec un personnel 
comptant moins de 10 personnes et un chiffre de 
ventes de moins de 1 million de dollars. Comptant 
aujourd’hui plus de 45 années d’expérience, 
les Industries JAM constituent un réseau unique 
de distribution comprenant 16 divisions qui 
desservent divers marchés allant de celui des 
instruments de musique, de la sonorisation et 
de l’éclairage professionnels, la sonorisation 
commerciale et les appareils électroniques grand 
public, comptant plus de 650 employés répartis 
dans plusieurs pays et des ventes dépassant les 
400 millions de dollars. La réussite de JAM est en 
grande partie due à son sens de l’innovation, de 
la diversification, à la qualité de son service à la 
clientèle et à sa culture corporative exemplaire.
Toutes nos félicitations et nos souhaits dans la 
poursuite de votre succès ! 

baie-durfe.qc.ca

Chronique environnementale Nouvelles du Parc industriel

ENSEMBLE, PROTÉGEONS L’EAU !
Les humains ont un besoin 
grandissant en eau et c’est 
d’ailleurs un enjeu de taille 

dans le monde entier. En utilisant l’eau, nous 
perdons chaque fois une partie de sa qualité et 
perturbons son cycle naturel. 
Les plus grandes sources de pollution de l’eau sont :

›  L’agriculture : par l’utilisation de pesticides, herbicides  
et engrais.

›  Les industries : par l’utilisation excessive d’eau pour 
fabriquer tos d’objets.

›   Les égouts municipaux : par le rejet d’eaux usées dans les 
cours d’eau.

›   Les compagnies qui produisent des hydrocarbures par les 
forages, les déversements et les fuites de gaz et de pétrole. 

Tout le monde laisse « une empreinte sur l’eau » 
›  1000 L d’eau pour 1 L de lait de vache
›  1 600 L d’eau pour 1 kg de pain
›  2700 L d’eau pour 1 T-shirt
›  15 400 L d’eau pour 1 kg de viande
›  270 000 L d’eau pour 1 ordinateur portable 

L’eau en bouteille de plastique : une aberration ! 
Le saviez-vous? 
Au Québec, le prix de 1000 litres d’eau du 
robinet est d’environ 1,50 $ alors que l’eau en 
bouteille coûte 1000 fois plus cher !  De plus, dans 
la majorité des cas, l’eau en bouteille est… de 
l’eau du robinet !!

›  Il faut 3 litres d’eau et 1/3 de litre de pétrole pour produire 
une bouteille de plastique de 1 litre;

›  Plus de 1 milliard de bouteilles sont vendues chaque 
année au Québec;

C’est si simple de se passer de la bouteille de 
plastique ! Buvez de l’eau du robinet, elle est 
d’excellente qualité !
Apportez votre bouteille lorsque vous sortez, non 
seulement vous économiserez votre argent, mais 
vous contribuerez à la santé de la planète.

*SOURCE : EAU SECOURS ! Coalition québécoise pour une gestion responsable 
de l’eau.  www.eausecours.org
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Recevez les nouvelles en bref de Baie-D’Urfé par courriel est facile et efficace !  
Pour vous abonnez, vous n’avez qu’à : 
1. Vous inscrire sur la page d’accueil du site Internet de la Ville à www.baie-durfe.qc.ca;  
2. Cliquer sur le bouton NOUVELLES DE BAIE-D’URFÉ - INSCRIVEZ-VOUS;  
3. Indiquer votre nom et votre adresse courriel;  
4. Confirmer votre inscription. 

L’infolettre est un service complémentaire à nos nombreux outils de communications existants, tels notre 
site Internet, notre babillard électronique, nos dix bulletins municipaux de la revue Entre Nous, nos 
brochures et nos publipostages. 
Des informations en bref, parfois composées d’un hyperlien, vous renvoient à une page de contenu sur 
notre site Internet. Une façon simple et efficace de demeurer connecté avec VOTRE communauté, en 
tout temps ! Au plaisir de vous compter parmi nos abonnés !

VOUS DÉSIREZ RESTER CONNECTÉ AVEC VOTRE COMMUNAUTÉ? 

Quoi de neuf !

baie-durfe.qc.ca

Coordination : Valérie Fortin | Directrice des Communications

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT no 969

PROMENADE DE VOS CHIENS

 PROCHAINE CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS : 11 JUIN
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. 

SHAKESPEARE IN THE PARK

Théâtre d’été en famille présente

Romeo & Juliet : Love is love
par le Repercussion Theater

Le jeudi 5 juillet à 19 h 30 au parc Fritz 
(apportez votre chaise)

En cas de pluie, la pièce sera présentée à la GRANGE ROUGE

NUISANCES SONORES
Scies à chaîne, souffleuses à 
feuilles, tondeuses à gazon, 
tailles-haies, etc.;
Des modifications importantes s’adressant aux 
entrepreneurs commerciaux et toute autre personne 
ont été apportées. Consultez le site Internet de la Ville 
sous notre section des Règlements /Nuisances.

Pour une ville plus VERTE! 
Être propriétaire d’un animal, c’est 

accepter de respecter certaines règles élémentaires de civisme 
pour le bien de la population. Plusieurs résidents se plaignent de 
sacs pour déjections qui jonchent un peu partout nos trottoirs.
Lors de vos promenades avec votre chien, vous devez ramasser 
immédiatement ses crottes à l’aide d’un sac et jeter le tout dans une 
poubelle municipale. S’il n’y en a pas sur votre chemin, il est de votre 
responsabilité de conserver votre sac jusqu’à la prochaine poubelle 
disponible et non de le jeter par terre ou dans le bac du voisin.

L’hôtel de ville et le bâtiment des Travaux publics seront tous deux FERMÉS  
le lundi 25 juin pour la Saint-Jean-Baptiste, et le lundi 2 juillet pour la fête du Canada. 

SAINT-JEAN-BAPTISTE ET FÊTE DU CANADA

LA SAISON DU PICKLEBALL EST DE RETOUR!

›  Joignez-vous à nous durant la saison estivale 
pour un match amical au parc Picardy de  
10 h à 13 h les mardis, mercredis et jeudis. 

De l’exercice et du plaisir pour tous !   
N’oubliez pas d’apporter votre chaise !




