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ATELIERS MIDI-SANTÉ
Le programme éducatif sur la 
nutrition offert aux adultes à tous les 
mois et mis sur pied par le McGill’s 

School of Human Nutrition pour la Ville de Baie-
D’Urfé, continue d’obtenir un succès fulgurant. 
Ce programme a vu le jour en février 2017 et 
jusqu’à présent, après seulement 12 sessions, 
480 résidents de Baie-D’Urfé, « ont été ravis de 
savourer des plats succulents, magnifiquement 
présentés, tout en faisant l’apprentissage d’une 
cuisine santé » me dit-on. 
Chaque mois, de plus en plus de citoyens 
s’inscrivent (dépassant de loin la capacité maximale 
des classes) et la « Table des chefs » désire créer 
de plus en plus de mets impressionnants en lien 
avec les conférences données par les étudiants 
sur la nutrition, conférences à la fois bien 
documentées et divertissantes.
Plus de membres signifie des coûts alimentaires plus 
élevés; cela signifie également un nombre d’heures 
plus élevé consacré à tout le processus d’inscription. 
Par conséquent, quelques changements ont dû être 
apportés à ces ateliers Midi-santé. 
Le processus d’inscription a été modifié. 
Récemment, une nouvelle adresse courriel a été 
créée et toutes les inscriptions seront directement 
acheminées à la conseillère Wanda Lowensteyn. 
Elle s’occupera également, pour un temps, des 
inscriptions qui auront été faites par téléphone.
Pour finir, afin de maintenir le programme Midi-
Santé de la plus haute qualité, des frais de session 
de 10 $ (payable à l’entrée) seront facturés afin 
d’absorber une partie de ces coûts.
Si vous n’avez pas encore participé à l’une de ces 
sessions, vous manquez une sortie très agréable. 
Venez constater par vous mêmes!

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)
Le projet du REM continue d’aller de l’avant. La 
première cérémonie d’inauguration a eu lieu le 
12 avril.
Je me sens très privilégiée d’avoir été invitée 
à assister à cet évènement pour inaugurer la 
première pelletée de terre du REM. 
Cet événement s’est déroulé en présence 
du président et chef de la direction de la 

Caisse de dépôt et placement du Québec,  
Michael Sabia, du premier ministre du Québec, 
Philippe Couillard, de l’honorable Marc Garneau, 
ministre des Transports du Canada, de la mairesse 
de Montréal, Valérie Plante, ainsi que plusieurs 
partenaires stratégiques du REM.
Il y avait beaucoup d’effervescence dans l’air. 
Nous étions conscients que nous assistions ici à 
un moment très important, celui du lancement du 
plus important projet de transport en commun 
au Québec depuis la construction du métro il y a 
cinquante ans.

CLUB DE CURLING DE BAIE-D’URFÉ AVEC EMILY 
RILEY, MÉDAILLÉE D’ARGENT AUX CHAMPIONNATS 
CANADIEN DE CURLING JUNIOR. 
Félicitations à l’équipe de Laurie St. Georges, 
qui après avoir remporté la médaille d’argent 
aux Championnats canadien de curling junior, 
représentant le Québec pour la deuxième fois 

en trois (3) ans, a été 
invitée par « À nous le 
Podium », Sport Canada 
et Curling Canada pour 
assister au Super camp 
NextGen de Curling 
Canada du 20 au 22 avril 
au Glencoe Club de 
Calgary en Alberta. 

L’équipe est composée des capitaines Laurie 
St. Georges, sa plus jeune sœur et Cynthia 
St. Georges (en troisième position), de notre Emily 
Riley (seconde et vice-capitaine), représentant 
le Club de curling de Baie-D’Urfé avec Noémie 
Gauthier (en première position). L’équipe joue 
au Club de Curling Laval-sur-le-Lac et s’entraine 
souvent à Baie-D’Urfé.
 Au prochain Super camp NextGen, ils viseront le 
développement des athlètes et des entraineurs, 
en vue de produire des athlètes de haut niveau 
lors des prochains Jeux Olympiques. Ce camp est 
financé par « À nous le podium », Sport Canada 
et Curling Canada. Bonne chance à Emily et à ce 
quatuor très talentueux!
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Lynda Phelps

Cetaphil (pour la peau) que l’on peut trouver 
principalement en pharmacie. Cette compagnie 
a pris rapidement de l’expansion et embauche 
présentement dans plusieurs secteurs de  

son industrie. 

›   Shakespeare in the Park. La 
pièce de théâtre « Roméo 
and Juliette » sera présentée 
au parc Fritz le 5 juillet 
prochain.

Pour finir, nous avons embauché deux nouvelles 
personnes. J’aimerais vous les présenter et vous 
donner un bref aperçu de chacun.

Chloé Paiement est la personne qui vous accueillera 
si vous vous rendez à l’hôtel de ville. Elle détient un 
baccalauréat en science 
politique et vient tout 
juste d’en terminer un 
autre en communications 
et médias sociaux. Elle 
est notre réceptionniste 
et agit à titre de soutien 
aux communications 
pour notre directrice des 
Communications, Valérie 
Fortin. Je lui ai demandé 
ce qui l’intéressait le plus dans son poste à Baie-
D’Urfé. Elle est née dans l’Ouest-de-l’Île et aime 
tout particulièrement le défi et la diversité du 
monde municipal. Un bon atout pour nous.

Nicholas Mavrias constitue un autre bon parti. Il a 
été embauché comme contremaître pour l’équipe 
des bleus aux Travaux publics. Il a occupé divers 
postes au service des Travaux publics de la Ville 
de Montréal-Ouest, de col bleu jusqu’au poste 
d’adjoint au directeur des Travaux publics. Un fait 
à noter, « il connait bien son rôle » mais il invite 
aussi les citoyens à « Googler » Pizza Mama Sofia. 
Nicholas est aussi copropriétaire de cette pizzéria 
avec son père.

Je suis honorée d’avoir été réélue 
pour un quatrième mandat! Merci 
de votre soutien. 

J’ai été nommé présidente du 
Comité d’administration aux côtés de la conseillère 
Andrea Gilpin et de la mairesse Tutino. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec le directeur 
général et le service du Greffe. Pour vous donner 
une idée du genre de projets visés par ce comité, 
nous venons de finaliser dernièrement la Politique 
de gestion et de rémunération. Ce document de 
22 pages traite des conditions de travail et de 
rémunération des cadres supérieurs. Il a pris près 
de 18 mois à réaliser du début à sa finalisation 
et a été adopté lors de la réunion du conseil du  
10 avril. 

Notre prochain défi sera le choix et l’embauche 
d’un nouveau directeur général. En effet, 
M. Jacques DesOrmeaux, notre DG actuel, a 
confirmé qu’il quittera ses fonctions le 31 juin 
prochain pour prendre sa retraite et se consacrer 
aux plaisirs du tennis, du pickleball ainsi qu’à 
sa famille. Le recrutement des candidats a été 
confié à une firme externe dont la date butoir 
de réception des candidatures était le 14 avril. 
Le comité a examiné les demandes au cours 
de la troisième semaine d’avril et les entrevues 
débuteront subséquemment. Notre priorité 
sera de trouver le bon candidat, à la fois pour la 
communauté et le personnel. 

AUTRES NOUVEAUX PROJETS :

›  Quatre indicateurs de vitesse ont été 
commandés. Le Comité de la circulation 
décidera où ils devront être installés, y compris 
dans le Parc industriel. Notre unité de la Garde 
côtière auxiliaire a été désignée comme l’une 
des trois premières sur les 60 unités au Québec. 
Bravo!

›  Maintenant que l’enquête sur l’incendie du 
restaurant Linguini  est achevée, nous attendons 
que finisse le nettoyage pour souhaiter une 
reconstruction éventuelle. 

›  Galderma, une entreprise de notre secteur 
industriel, est le fabricant mondial du produit 
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En mars dernier, les propriétaires 
des entreprises établies dans 
notre parc industriel se sont réunis 
lors d’un déjeuner rencontre avec 

la Ville et l’Association du parc industriel de 
Baie-D’Urfé. Ces rencontres sont non seulement 
organisées afin de promouvoir le réseautage, 
mais jouent le rôle de forum qui permet aux 
divers intervenants le partage d’information 
et d’aborder les défis et possibilités reliés au 
développement économique local. 
Ce fut l’occasion de présenter la nouvelle équipe 
du service de patrouille de sécurité du parc 
industriel de Baie-D’Urfé dont le mandat a débuté 
en janvier 2018.
Lors de cette rencontre, la Ville de Baie-D’Urfé, 
en partenariat avec le Groupe de recherche 
appliquée en macroécologie (GRAME), a aussi 
lancé une invitation à participer au mouvement 
ICI, on verdit!, une campagne de verdissement 
des secteurs institutionnels, commerciaux 
et industriels du territoire. L’agglomération 
de Montréal s’est donnée comme objectif 
d’augmenter la canopée urbaine de 5 % d’ici 
2025. Cette initiative, très ambitieuse, vise à 
diminuer les îlots de chaleur urbains et la Ville 
de Baie-D’Urfé est fière d’avoir l’opportunité de 
passer à l’action.
De plus, nous avons eu le privilège d’accueillir 
en tant que conférencier, Claude Martel, 
directeur de l’Institut d’enseignement coopératif 
de Concordia qui a présenté leur modèle 
d’apprentissage expérientiel qui établit un pont 
entre la vie universitaire et le marché du travail; 
cette initiative offre la possibilité aux étudiants 
d’acquérir une expérience concrète. Pour les 
entreprises, en tant qu’employeurs potentiels, 
ce type de programme leur donne accès à 1 800 
étudiants hautement qualifiés dans 40 disciplines.
Pour toutes questions au sujet du projet GRAME 
ou de l’Institut d’enseignement coopératif de 
Concordia, vous pouvez communiquer avec 
Susan Stokley au 514 457-5041 ou par courriel à 
sstokley@baie-durfe.qc.ca
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Chronique environnementale

J’INVITE LA NATURE CHEZ MOI!

Protégez la biodiversité en 
aménageant chez vous un espace 
dédié à la nature. Une initiative 

fort intéressante s’offre à vous en participant au 
mouvement « Mon jardin, Espace pour la vie ». 
Inscrivez-vous à : espacepourlavie.ca/mon-jardin 

Quels sont les avantages de participer?
›  Programme gratuit ouvert à tous les habitants du Québec;
›  Possibilité d’obtenir la certification jardin Espace pour la vie;
›  Fiches-conseils développées par les spécialistes d’Espace 

pour la vie;
›  Événements spécialement conçus pour les participants  

au programme;
›  Réductions sur les produits des partenaires;
›   Une chance de gagner un abonnement annuel familial aux 

Amis du Jardin botanique;
›  La fierté de contribuer à un mouvement pour la protection 

de la biodiversité.

« Espace pour la vie » reconnaît votre action pour 
la biodiversité en vous remettant un certificat 
pour le jardin que vous avez aménagé.
Des jardins thématiques :

• Jardin pour la biodiversité • Oasis pour les monarques  
• Jardin pour les oiseaux • Jardin nourricier

Découvrez les jardins des participants au 
programme en visitant la Galerie des Jardinautes; 
ils pourront certainement vous inspirer!

Le site web espacepourlavie.ca regorge 
d’informations de toutes sortes (maladies, insectes, 
jardiner écologiquement, etc.) Profitez-en! 

Nouvelles du Parc industriel
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L’hôtel de ville et le bâtiment des Travaux publics seront FERMÉS  
le lundi 21 mai 2018 pour la Journée nationale des patriotes.

Chers citoyens, pour répondre à la demande populaire, nous sommes heureux d’annoncer que nous 
ferons don de la grande majorité de nos vieilles enseignes de rues des secteurs industriel et résidentiel 
à tous citoyens intéressés dans le cadre du Jour de la Terre, le 26 mai prochain, aux Travaux publics : 
300, rue Surrey.
Du 9 au 16 mai, nous vous invitons à réserver l’enseigne de rue de votre choix, à raison d’une (1) 
enseigne par adresse civique, en communiquant directement par téléphone au 514 457-5324, entre le 
9 mai et le 16 mai, ou en vous présentant en personne à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture.
Il est à noter que nous ne disposons pas d’un inventaire égal pour chacune des rues du territoire. Afin de 
rendre le processus de distribution équitable pour tous, nous procèderons avec le principe du premier 
arrivé, premier servi! Lors de votre réservation, nous vous suggérons de conserver un deuxième choix 
en tête s’il ne reste plus l’enseigne avec le nom souhaité.

       Au plaisir de vous voir nombreux ce 26 mai prochain!

f Vieilles enseignes de rues de Baie-d’Urfé!  h

Quoi de neuf !
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Coordination : Valérie Fortin | Directrice des Communications

PROFITEZ DU SAMEDI 26 MAI POUR FAIRE 
VOTRE MÉNAGE DU PRINTEMPS! 

ACTIVITÉS LIBRES  
POUR TOUS LES RÉSIDENTS :

   Journée nationale des patriotes

RAPPEL - DEUXIÈME VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance est le lundi 28 mai. Vous ne recevrez pas 
d’avis de rappel.

La Ville sera de la partie! Passez au bâtiment 
des Travaux publics pour vous départir des objets 
dont vous n’avez plus besoin (300, rue Surrey) :

› DÉPOSEZ vos résidus domestiques dangereux  (9 h à 17 h)
› DÉPOSEZ vos rebuts électroniques  (9 h à 13 h)
›  DÉTRUISEZ vos CDs, DVDs, cassettes et disques durs de 

façon sécuritaire avec le service Shred-it  (9 h à 13 h)
›  DÉCHIQUETEZ vos documents confidentiels en version 

papier grâce aux déchiqueteurs de Shred-it ; présent lors de 
la journée  (9 h à 13 h)

Avant de partir, n’oubliez pas de vous procurer du 
compost et des copeaux gratuits pour agrémenter 
votre jardin. Apportez vos contenants!
Pour les citoyens ayant réservé un arbre, vous 
pourrez les récupérer au bâtiment des Travaux 
publics entre 9 h et 13 h.

CLUB AQUATIQUE DE BAIE-D’URFÉ

› INSCRIPTIONS :  samedi 19 mai, 9 h – 12 h et  
mardi 22 mai, 19 h – 21 h

› NATATION LIBRE :  les lundis, mercredis et vendredis  
de 14 h à 15 h.

CLUB DE TENNIS DE BAIE-D’URFÉ

› TENNIS LIBRE :  les dimanches de 13 h à 16 h  
(souliers adéquats obligatoires). 

Les deux clubs jouissent de programmes intéressants 
destinés aux enfants et leurs familles. Inscrivez-vous 
pour bénéficier d’une expérience optimale!




