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Maria Tutino

dans le cadre d’une assemblée publique au 
moyen d’une résolution ou d’un règlement. Ces 
comités ne sont généralement que d’une durée 
d’un an et peuvent être renouvelés. 
Si vous êtes disposés à participer et que vous 
désirez siéger sur l’un de ces deux comités, veuillez 
le communiquer par courriel à info@baie-durfe.
qc.ca avant le 16 mars prochain, en indiquant 
toutes compétences et expérience reliées et 
ce qui vous motive  à vouloir être membre de 
ces comités, en mentionnant « Comité de la 
Circulation » ou « Comité des Parcs et Loisirs » 
en objet.

FESTIVAL D’HIVER 2018, UN IMMENSE SUCCÈS!

Un merci particulier à l’Association des résidents 
de Baie-D’Urfé pour avoir remis sur pied notre 
très populaire Festival d’hiver.
Les nombreux citoyens qui y ont participé, ont 

profité des promenades en traîneaux tirés par 
des chevaux, du curling en plein air (nouvelle 
initiative du Club de curling de Baie-D’Urfé), des 
rafraîchissements gratuits, de la tire d’érable, 
des jeux Olympiques juniors et d’une chasse au 
trésor. Merci aux images de Frans Lecluse qui ont 
su capturer l’esprit de cette fête!

TAUX DE TAXATION LE PLUS BAS 
UNE FOIS DE PLUS! 

Je suis ravie d’annoncer à nos 
propriétaires de Baie-D’Urfé qu’ils 

continuent de recevoir le taux de taxation le 
plus bas sur l’Île de Montréal, pour une treizième 
année consécutive.
Le taux de taxation des propriétés résidentielles sur 
l’île varie de 0,5916 $ (pour Baie-D’Urfé) à 1,2830 $.

LE PROJET DU REM EST OFFICIELLEMENT LANCÉ!

Le Réseau Électrique Métropolitain sera dorénavant 
nommé le Réseau Express Métropolitain.

Le CDPQ Infra a annoncé, le 8 février dernier, le 
lancement officiel de son projet de construction 
du plus important réseau de transport en commun 
de la grande région de Montréal en 50 ans. Le 
REM offrira aux usagers plus de départs et plus de 
flexibilité, sept jours par semaine et 20 heures par 
jour. La station la plus proche pour les résidents 
de Baie-D’Urfé sera située à l’intersection du 
chemin Saint-Marie et du boulevard Morgan (face 
à notre secteur industriel).
Les travaux débuteront en avril 2018.
•  Les tests préliminaires seront menés vers la fin 

de l’année 2020.
•  L’embarquement des premiers utilisateurs 

débutera en été 2021.
Je vous tiendrai au courant dans mes prochaines 
chroniques.

APPEL AUX BÉNÉVOLES

La Ville est présentement à la recherche de 
citoyens bénévoles pour siéger sur le Comité 
de la circulation (présidé par le conseiller Michel 
Beauchamp) et celui des Parcs et Loisirs (présidé 
par la conseillère Wanda Lowensteyn).
Ces comités servent à faire des recommandations 
au Conseil sur les mandats spécifiques qui leur 
sont confiés. La Ville et l’administration ne sont 
pas forcément tenues de mettre en application 
tous commentaires, points de vue ou consensus 
qui découlent de ces comités. La Ville et son 
administration ne sont liées que par des décisions 
qui ont été autorisées par le Conseil municipal 
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Internet afin de faciliter la navigation pour la 
recherche d’information ou le téléchargement 
de documents en lien avec les réunions du 
Conseil. Nous invitons les citoyens à partager 
avec nous les types de communications que vous 
aimeriez recevoir de la Ville ainsi que les canaux 
que vous privilégiez pour communiquer ces 
messages. N’hésitez pas à partager avec nous 
vos commentaires ou vos idées. 
En tant que présidente du portfolio des Finances, 
les premiers mois de mon mandat ont été occupés 
et j’ai travaillé avec le Conseil pour préparer 
le budget en vue de son adoption en janvier. 
Compte tenu cette année des défis en lien avec la 
Ville de Montréal, le Conseil était fier d’avoir gérer 
une augmentation d’impôt minimale inférieure 
au taux d’inflation, sans impact significatif sur les 
projets ou les opérations de la Ville. 
Après un début plutôt mouvementé, je dois 
admettre que le Conseil est toujours aussi 
dynamique et que nous formons une excellente 
équipe. Nous avons déjà été en mesure de 
discuter et de débattre sur de nombreux 
sujets avec ardeur, mais toujours dans l’objectif 
d’apporter des solutions. Ceci est très important 
pour moi et c’est une des raisons pour laquelle 
j’ai décidé de poser ma candidature. Je crois 
qu’avec ce nouveau conseil, nous serons en 
mesure d’accomplir une majeure partie de ce que 
nous avons prévu dans notre mandat.
Pour conclure, je pense que les médias sociaux sont 
une excellente façon d’interagir avec les citoyens. 
J’aimerais vous convier à une page Facebook  
où je partage mes réflexions sur différents  
enjeux de la Ville. La conseillère Lowensteyn  
a une page Facebook semblable à la mienne  
qui traite du portfolio Environnemental, des  
Parcs et Loisirs et des Ainés. Venez vous  
joindre à nous à AndreaGilpin@baiedurfeseat5 
et WandaLowensteyn@baiedurfeseat2. 
Vous avez des sujets à discuter ou des vidéos  
à partager ? Envoyez-les à mon adresse courriel 
à agilpin@baie-durfe.qc.ca ou appelez-moi et il 
me fera plaisir de partager vos commentaires  ou 
répondre à vos questions.

Communiqué du Conseil

Je suis enthousiaste et honorée  
de représenter les citoyens de  
Baie-D’Urfé au Conseil de ville. 
Je vous remercie sincèrement de 

votre appui et de votre confiance. Quelle est ma 
contribution au Conseil? Un nouveau point de 
vue, et la possibilité de représenter les jeunes 
familles et le Conseil jeunesse. 
Quelques mots à mon sujet ; je suis mariée depuis 
18 ans et j’ai trois enfants âgés de 13, 11 et 9 ans. 
Je travaille à temps plein pour un organisme à but 
non-lucratif dans le domaine pédiatrique pour 
l’amélioration de formulations de médicaments 
administrés aux enfants canadiens. Travailler 
auprès des enfants a toujours été une passion 
pour moi, et de pouvoir œuvrer auprès d’eux 
dans ma carrière est un rêve qui s’est concrétisé. 
Plusieurs d’entre vous ont appris à me connaître 
grâce à ma participation bénévole auprès des 
groupes de jeunes de Baie-D’Urfé – j’ai été 
chef des Louveteaux et des Scouts pendant de 
nombreuses années, chef bénévole pour les 
Brownies et entraîneur de soccer durant les 5 
derniers étés. Je viens tout juste de revenir d’un 
séjour de camping d’hiver avec mes Louveteaux 
- nous avons passé un merveilleux moment à la 
Réserve des Scouts de Tamaracouta!

Je suis enchantée de diriger le portfolio Jeunesse, 
où je serai responsable du programme scolaire 
de nos jeunes, y compris le Conseil jeunesse de 
Baie-D’Urfé. N’hésitez pas à me contacter si vous 
connaissez des jeunes qui voudraient se joindre à 
ce Conseil – nous allons redémarrer ce projet au 
courant du mois de mai.
Je dirige également les portfolios des 
Communications et des Finances. En 2018, nous 
investirons 20 000 $ pour l’amélioration du site 
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Andrea Gilpin
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9 774 $

1 875 $ 2 000 $

SUBVENTIONS EN $ SELON LES ANNÉES
POUR LA COUPE

coupe 2015 coupe 2016 coupe 2017

16 465 $

4 396 $

SUBVENTIONS EN $ SELON LES ANNÉES
POUR LE TRAITEMENT

traitement 2015 traitement 2016 traitement 2017

15 641 $

À partir du 3 avril, la collecte des 
matières organiques reprendra 
du service à toutes les semaines 
jusqu’au 4 décembre prochain. 

Consultez votre calendrier  
des collectes 2018 :  

tout y est !!
La Stratégie de lutte contre l’Agrile du frêne  
se poursuit jusqu’en 2019. Les objectifs de coupe, 
de traitement et de plantation des arbres sur 
la propriété de la Ville sont toujours d’actualité 
surtout sachant que l’insecte gagne du terrain. 
Portez une attention particulière à vos frênes. 
Si vous apercevez que votre frêne montre des 
signes d’infestation ou si vous avez des doutes, 
n’hésitez pas à faire appel à mes services, que ce 
soit pour la coupe (du 15 septembre au 15 avril) 
ou le traitement (juillet et août à tous les deux ans). 
En 2017, ce sont 56 frênes qui ont été coupés  
et 109 qui ont été traités. Voici les subventions qui 
ont été accordées aux citoyens depuis l’adoption 
de la Stratégie :

Sarah Mailhot
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RAPPEL
Nous sommes encore 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 vendredi 17 mars 
2017. 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

EMPLOIS D’ÉTÉ – ÉTUDIANTS

NOUVELLES ADDITIONS AU PERSONNEL  
DE LA VILLE ET DES TRAVAUX PUBLICS
Nous souhaitons la bienvenue à madame  

Chloé Paiement, Réceptionniste et soutien  
aux Communications à l’Hôtel de ville et  
M. Nicholas Mavrias, Contremaître aux  

Travaux publics. Mme Paiement et M. Mavrias  
se sont joints à nous à la fin février. 

De plus, madame Susan Stokley a été 
récemment nommée Coordonnatrice des 

relations publiques et communautaires en plus 
d’occuper son poste d’adjointe à la mairesse. 

Félicitations à tous! 

BIENVENUE !

Quoi de neuf !

baie-durfe.qc.ca

Coordination : Valérie Fortin | Directrice des Communications

CONGÉ DE PÂQUES

L’hôtel de ville et le bâtiment des Travaux publics 
seront fermés du vendredi 30 mars au lundi  
2 avril 2018 inclusivement. 

Joyeuse Saint-Patrick à tous! Samedi  
le 17 mars 2018

Le samedi 24 mars 2018 de 20 h 30 à 21 h 30 
Baie-D’Urfé est fière d’être parmi les nombreuses 
villes participant à cet événement mondial. La Ville 

éteindra toutes lumières non-essentielles 
pour une période d’une heure. 

Nous invitons donc tous les 
commerces et résidants de  
Baie-D’Urfé à en faire autant!

L’HEURE POUR LA TERRE

L’éveil du printemps!
Dans la nuit du 10 au 11 mars 2018, nous passerons à l’heure 
avancée de l’Est (heure d’été). N’oubliez pas d’avancer vos cadrans!




