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Rapport du maire
RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE DE BAIE-D’URFÉ
Chers concitoyens,

Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités 
et villes, je suis fière de présenter mon rapport annuel 
sur la situation financière de la Ville de Baie-D’Urfé 
pour l’année se terminant le 31 décembre 2015 et les 
projections pour l’année 2016.

Résultats de fin d’exercice 2015
Les vérificateurs externes de la Ville de Baie-D’Urfé, 
DCA comptable professionnel agréé inc. ont audité les 
comptes de la Ville pour l’année 2015 et ont déclaré que 
la Ville était dans une situation financière solide et que 
tous nos comptes étaient en règle. 

Les états financiers vérifiés pour l’année 2015 ont été 
déposés à la réunion du conseil du 10 mai 2016.

Revenus 2015 
Les revenus totaux de la Ville de Baie-D’Urfé pour 
l’année 2015 étaient de 19 187 402 $, une hausse de 
806 222 $ par rapport au budget. Les principaux facteurs 
attribuables à cette hausse de revenus se détaillent 
comme suit :

Dépenses 2015
Les dépenses totales pour l’année 2015 étaient de 
18 482 525 $. 

Les dépenses régionales représentaient 11 416 885 $ :

•    140 808 $ ont été versés à la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) en frais 
d’adhésion et 11 276 077 $ à la Ville de Montréal 
pour notre quote-part des services d’agglomération.

Surplus 2015
La Ville a affiché un surplus de 1 568 615 $. 

Ceci a pu être réalisé principalement grâce à une hausse 
de revenus de 806 222 $, à un montant de 497 217 $ 
reçu du Fonds de la taxe sur l’essence du Gouvernement 
et à une réduction des dépenses de 122 512 $ 
(principalement attribuable à une réduction des coûts 
d’entretien et réparation des immeubles). La différence 
entre les montants budgétés et les dépenses pour 
l’entretien et la réparation des immeubles sera allouée à 
un fonds de réserve et utilisée pour de grands projets de 
rénovation au besoin dans les années à venir. 

En date du 31 décembre 2015, le total du surplus 
accumulé non affecté de la Ville de Baie-D’Urfé s’élevait 
à 5 954 308 $. Le solde du fonds de roulement était de 
829 499 $ tandis que celui du fonds des parcs et terrains 
de jeux était de 48 214 $. 

Dette à long terme 2015
La dette à long terme s’élevait à 2 461 500 $ (une 
diminution de 478 900 $ par rapport à l’année 2014). 
De ce montant, 411 712 $ (16,7 %) sont remboursés 
par le gouvernement du Québec, alors que le solde de 
2 049 788 $ (83,3 %) est imposé aux secteurs résidentiel 
ou industriel avec 1 754 605 $ imposés sous forme 
d’améliorations locales et 295 183 $ imposés de façon 
globale. 

Bilan prévisionnel 2016
Le budget 2016 de la Ville de Baie-D’Urfé a été adopté 
lors d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 15 
décembre 2015.

Pour l’année fiscale 2016, la Ville de Baie-D’Urfé prévoit 
un surplus approximatif de 760 000 $ par rapport au 
budget déposé de 2016 (ce montant aurait été plus 
élevé, mais les fonds pour plusieurs projets inachevés 

devaient provenir du surplus existant de la Ville).  

Recettes de l’impôt foncier  
(en fonction de la valeur des propriétés) 
(principalement attribuable aux projets de 
développement dans le secteur industriel)

351 792 $ 

En remplacement d’impôts 
(134 089 $ de soutien rétroactif en 
remplacement d’impôt pour certaines écoles 
remontant à 2013)

144 878 $ 

Transferts gouvernementaux 204 175 $

Services rendus 58 709 $

Taxes sur les transferts, licences  
et permis 449 312 $

Moins les revenus d’une vente de 
terrain non réalisée 
(terrain appartenant à la Ville sur Surrey)

(-450 000 $)
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Rapport du maire
Les revenus projetés pour l’année 2016 affichent un 
surplus de 759 800 $ par rapport au budget déposé. Les 
revenus supplémentaires proviennent principalement 
des droits de mutation (668 890 $) et de nouvelles 
recettes fiscales (72 350 $) découlant de plusieurs 
projets de développement dans le secteur industriel. 

Les dépenses prévues pour l’année 2016 sont d’environ 
328 000 $ de moins que ce qui était budgété. 

Les travaux de pavage et de drainage prévus pour cette 
année seront effectués en 2017. 

Tendance budgétaire 2017
Le Conseil est très respectueux de la capacité de payer 
des citoyens et est très fier de maintenir sa position 
comme Ville ayant les taux de taxes les moins élevés 
sur l’Île pour 11 années consécutives, et ce, depuis la 
défusion. Il compte de toute évidence maintenir ce rang 
en 2017 pour une 12e année consécutive.

Nous continuerons de financer certains projets à partir 
du surplus non affecté de la Ville, tel que nous l’avons 
fait depuis quelques années. 

L’agglomération demeure un élément très important 
de notre budget d’ensemble puisque 72 % des taxes 
prélevées sur le territoire de Baie-d’Urfé sont remises à 
la Ville de Montréal pour payer notre part des services 
publics de l’Île. 

Nous devrons attendre le budget de la Ville de Montréal 
et la quote-part de la Ville de Baie-D’Urfé avant que le 
Conseil ne puisse déterminer la hausse de taxes pour 
2017.

Le Conseil devra également tenir compte de l’impact 
du nouveau rôle d’évaluation foncière 2017-2019 
dans la préparation du budget 2017. L’augmentation 
globale pour la Ville de Baie-D’Urfé était de 1,1 % avec 
une augmentation moyenne par secteur comme suit : 
maisons unifamiliales, hausse de 0,8 %, immeubles de 
6 appartements et plus, hausse de 3,4 %, copropriétés, 
baisse de 3,3 %, immeubles industriels, hausse de 0,9 
%, édifices commerciaux, hausse de 34,7 % et terrain 
vacant, hausse de 5,1 %. Pour la période visée par cette 
évaluation, le Conseil a décidé d’ajuster en conséquence 
le taux d’imposition de la Ville en 2017 de façon à 
refléter les nouvelles évaluations foncières et de ne pas 
étaler la hausse d’évaluation sur 3 ans selon les pratiques 
courantes des années antérieures.

Nous nous attendons à des contestations au sujet des 
nouvelles évaluations foncières, alors un fonds de 

réserve sera inclus dans le budget 2017 afin de garder 
l’équilibre en cas de pertes de revenus fiscaux qui 
pourraient découler de décisions rendues en faveur des 
contribuables.

Nous en sommes à l’élaboration du budget opérationnel 
de 2017 et à l’élaboration du programme triennal 
d’immobilisations pour 2017-2018-2019. Ils seront 
déposés lors d’une réunion extraordinaire du Conseil en 
décembre prochain. 

Rémunération des élus municipaux
Au courant de l’année 2016, je recevrai de la Ville de 
Baie-D’Urfé une rémunération annuelle de base de 
21 743 $ et une allocation pour frais de 10 872 $. Chacun 
des conseillers de la Ville recevra une rémunération 
annuelle de 7 248 $ et une allocation de frais de 3 624 $.

En tant que membre du Conseil d’agglomération, je 
reçois de la Ville de Montréal un salaire de base de 
11 120 $ et une allocation de frais de 5 344, 33 $. En 
tant que vice-présidente de la Commission sur l’eau, 
l’environnement, le développement durable et les parcs, 
j’ai reçu de la Ville de Montréal un salaire de 2 224 $. 

Contrats de plus de 25 000 $
Enfin, conformément à la Loi sur les cités et villes, j’ai 
déposé auprès de la greffière une liste des contrats de 
plus de 25 000 $ conclus entre le 1er novembre 2015 
et le 31 octobre 2016. Cette liste comprend également 
tous les contrats comportant une dépense de plus 
de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un 
même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats 
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 
Cette liste peut être obtenue auprès du greffe de la Ville 
de Baie-D’Urfé.                       

Soumis respectueusement par

Maria Tutino | Mairesse de Baie-D’Urfé
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des citoyens soucieux d’améliorer la qualité de vie des 
aînés de la Ville (Rosemary Murray, une résidente de 
Baie-D’Urfé, était la fondatrice mère). Les membres de 
Rendez-vous organisaient des rencontres mensuelles, 
qui comprenaient un repas (préparé par les bénévoles) 
suivi d’une présentation sur un sujet d’intérêt particulier 
pour le groupe. Les activités ont pris fin en 2010 lorsque 
les bénévoles, eux-mêmes âgés, trouvaient difficile de 
continuer. 

Nous essayons d’obtenir une subvention du 
gouvernement provincial pour que les séances soient 
gratuites pour les participants, au moins pour l’année 
d’essai. 

Veuillez m’aviser si vous souhaitez vous joindre au 
groupe — soit comme participant ou collaborateur.  

Groupe d’étude de langues des nouveaux 
arrivants de Baie-D’Urfé  
你好… Ni Hao… Hello… Bonjour 
Alors que j’assistais à un événement dernièrement, un 
nouveau citoyen de la Ville m’a demandé s’il y avait un 
endroit à Baie-D’Urfé où il pouvait apprendre l’anglais. 
À la manière de chez nous, une jeune femme chinoise 
(aussi nouvelle résidente) qui agissait à titre d’interprète 
a offert de son temps afin que les deux parties puissent 
apprendre cette langue. 

J’ai parlé de cette histoire à la réunion du Conseil 
en novembre et, à mon grand plaisir, un résident de 
longue date de Baie-D’Urfé a communiqué avec moi 
quelques jours plus tard pour m’informer qu’il aimerait 
s’impliquer, car d’autres nouveaux résidents aimeraient 
faire partie de ce Groupe d’étude de langues. Est-ce que 
quelqu’un d’autre est intéressé ?

Alors, chers voisins et amis, comme vous pouvez le 
constater, le bénévolat se porte très bien à Baie-D’Urfé.

Je vous souhaite des moments remplis de bonheur, 
de santé et de joie avec vos familles, amis et voisins, 
nouveaux ou anciens !  Bonne année 2017 !

Message du maire   Maria Tutino

Je me suis entretenu récemment 
avec certains bénévoles de la Ville 
qui craignaient que le sens de la 
communauté et l’implication des 
citoyens aux événements de la 
Ville ne changent, car les bénévoles 

actuels vieillissent et de nouveaux citoyens font partie de 
notre communauté. C’est une source de préoccupation 
depuis toujours. 

Je réside à Baie-D’Urfé depuis près de trente ans et 
je m’émerveille toujours de la force de l’esprit de 
bénévolat de notre communauté. Nos bénévoles sont 
toujours prêts à s’investir lorsque possible.

Au cours de la dernière décennie, nous avons vu 
naître plusieurs nouveaux groupes de bénévoles et 
aujourd’hui je suis fière de vous annoncer la création de 
3 nouveaux groupes. Chacun sera en fonction au mois 
de février 2017. 

Club YouTube jeunesse de Baie-D’Urfé 
Ma chronique du mois d’octobre a suscité beaucoup 
d’intérêt. J’ai reçu une première réponse le jour même 
de la livraison de l’Entre Nous dans les foyers de Baie-
D’Urfé. Cette réponse venait d’un adolescent qui voulait 
participer, même s’il était loin d’avoir l’âge cible.  Et il 
n’était pas le seul.

À la demande des jeunes, nous avons changé le groupe 
d’âge ciblé pour l’étendre aux 10 à 18 ans.

Plusieurs adultes m’ont aussi offert leurs services pour 
accompagner les jeunes dans ce nouveau projet.

Si vous êtes un jeune qui souhaite apprendre comment 
créer et éditer des vidéos ou encore un adulte qui 
désire contribuer au Club, téléphonez-moi svp.

Club des aînés « Rendez-vous » de Baie-D’Urfé et 
de l’Université McGill
La Ville a convenu de s’associer à Dre Maureen Rose 
(Coordonnatrice, Programme de diététiques de l’École 
de diététique et de nutrition humaine de McGill) pour 
la mise en place de « repas/atelier » mensuels pour les 
aînés. Les  séances serviront d’ateliers de développement 
professionnel auprès des étudiants diplômés dans les 
domaines de la nutrition communautaire et de la gestion 
des systèmes de restauration.

Au début, le programme s’adressera aux aînés de la Ville 
(40 participants par séance). Si le programme s’avère un 
succès, il pourrait s’étendre à d’autres groupes.

Je me remémore le programme Rendez-vous qui 
avait vu le jour en 1981 et qui avait été créé par 

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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Communiqué du conseil   Brian Manning

Il y a eu beaucoup de changement 
sur le plan politique dernièrement 
avec le remplacement de 
divers partis au pouvoir depuis 
longtemps. Il semble qu’un bon 
nombre de personnes désire 

un vrai changement. L’élection municipale aura 
lieu dans moins d’un an, alors j’invite fermement 
les résidants à poser leur candidature pour 
siéger au conseil municipal de Baie-D’Urfé. Vos 
compétences et votre expertise sont précieuses. En 
consacrant les efforts nécessaires, notre petite ville 
pourrait très bien devenir chef de file en matière 
d’environnement, de loisirs et autres domaines. 

Le Programme de jardinage pour jeunes de la 
Ferme Fritz vient de terminer la plus productive 
de ses trois saisons. Environ 1900 kg de fruits et de 
légumes ont été récoltés et tous les produits ont 
été donnés à différentes banques alimentaires et 
œuvres de charité au service de l’Ouest-de-l’île. 
Si vous désirez obtenir plus de renseignements 
ou si vous souhaitez faire du bénévolat la saison 
prochaine, veuillez consulter notre site Internet au 
www.gardenatfritz.com.

Il est encourageant de voir enfin un mouvement 
constructif pour l’amélioration des parcs et 
installations récréatives de la Ville. Ces améliorations 
rendront les lieux récréatifs plus agréables pour 
les résidants de tous les âges. La Ville a engagé 
Le Groupe Rousseau-Lefebvre pour étudier tous 
les parcs et autres installations récréatives, pour 
donner ses recommandations pour d’éventuelles 
installations et aussi pour proposer des 
améliorations aux installations existantes. Une 
réunion de consultation publique, dont le sujet 
principal sera les loisirs, se tiendra peut-être avant 
la fin de l’année. Les résidants auront l’occasion de 
donner leur opinion et de proposer des idées pour 
l’amélioration des installations récréatives ouvertes 
toute l’année.

L’étude effectuée par le Ministère des Transports 
du Québec sur la pollution causée par le bruit de 
l’Autoroute du Souvenir et du train de banlieue 

est terminée. Nous espérons voir les résultats 
de cette étude au début du mois de décembre, 
après quoi se tiendra une autre réunion de 
consultation publique. Vous étiez très nombreux 
à la dernière réunion de consultation publique 
qui a lieu au mois de mai dernier. Grâce à votre 
précieuse participation, le conseil municipal 
vous a bien entendus ! En effet, le chantier sera 
élargi et l’écran antibruit sera construit d’un bout 
à l’autre de la Ville. Les résidants qui ont assisté 
à la dernière réunion de consultation publique 
ont exprimé leur inquiétude quant à la hauteur 
de l’écran antibruit à savoir si celui-ci est assez 
haut pour réduire considérablement le niveau 
de pollution par le bruit. Cette pollution, qui ne 
cesse d’augmenter, vient des deux autoroutes et 
du passage du train de banlieue ; elle touche de 
manière négative la santé et la tranquillité des 
résidants et elle réduit significativement la valeur 
des propriétés. Lors de la réunion, vous avez 
également exprimé votre souhait de voir l’écran 
antibruit construit et complété le plus tôt possible. 
Si nous commençons la planification maintenant, 
je crois que les éléments importants de ce chantier 
seront bien entrepris au printemps 2017. 

En somme, mon expérience comme conseiller de 
la Ville de Baie-D’Urfé a été parfois remplie de 
défis, mais elle a aussi été très enrichissante. Je 
vous encourage à vous impliquer !

Si vous avez des questions, des commentaires ou 
des suggestions, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi au 514-457-5367 ou au bmanning@
baie-durfe.ca
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Provigo Baie-D’Urfé se tourne vers  
le compostage
Provigo est fier de se compter parmi les quelques 
premières entreprises à emboiter le pas vers la  gestion 
de ses matières organiques. Depuis le 1er novembre 
2016 les fruits, légumes, produits de charcuterie  
et de boulangerie destinés au site d’enfouissement 
se retrouvent maintenant dans des bacs destinés  
au compostage.

Aérospatiale thyssenkrupp fête  
ses 10 ans
Déménagée dans notre parc industriel il y a cinq ans, 
Aérospatiale thyssenkrupp Canada fait partie d’un 
secteur important de l’industrie aérospatiale qui est 
une  force économique pour le Québec et surtout pour 
la région de Montréal. 

Ce secteur compte près de 190 entreprises et plus  
de 40 000 travailleurs. Baie-D’Urfé était heureuse de 
souligner avec thyssenkrupp ses 10 ans d’existence. 

Fier exemple de la gestion « lean »,  cette entreprise 
est à la fine pointe des processus d’approvisionnement 
et de livraison en temps réel.  

La collecte des matières organiques  
va bon train!
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en 
début novembre et déjà, ce que j’observe, c’est que 
la population de Baie-D’Urfé embarque de plein pied 
avec la nouvelle collecte des matières organiques. En 
sillonnant les rues, près de huit maisons sur dix ont leurs 
bacs bruns, sacs de papier et autres contenants qui sont 
déposés les jeudis respectifs.
Voici les tonnages recueillis depuis la première collecte 
du 8 septembre dernier :

Bravo Baie-D’Urfé de contribuer à l’environnement et 
nous vous encourageons à poursuivre vos efforts pour 

la diminution de vos déchets à l’enfouissement!

Soyez attentifs à l’arrivée de votre nouveau Calendrier 
des collectes 2017, car plusieurs changements sont  
à venir!!

Suivi de la Stratégie contre l’Agrile du frêne 
Cette année, dans tous les écorçages faits sur les frênes, 
aucun agrile du frêne n’a été détecté! Cette situation 
nous laisse respirer un peu mais il ne faut pas baisser 
la garde pour autant. La Ville poursuit sa Stratégie et 
a traité 70 frênes publics et elle devra en couper 77 à 
l’hiver 2016-2017. Afin de pallier à la coupe de frênes et 
augmenter sa canopée, ce sont 165 arbres et arbustes 
qui ont été plantés sur le domaine public cette année 
seulement! De plus, la Ville a distribué 477 magnifiques 
arbres gratuits aux citoyens.
Suite à une révision de la période d’activité de l’Agrile du 
frêne, les frênes peuvent être maintenant être coupés 
entre le 15 septembre et le 15 avril. Il faut toujours 
demander un certificat d’autorisation de coupe de 
frênes auprès de la coordonnatrice en environnement.
Les actions des citoyens se résument ainsi en 2016 :
•  8 citoyens ont fait traiter 27 frênes et ont reçu 

4 396 $ en subventions;
•  Sur 21 permis de coupe de frênes, 4 citoyens ont 

effectivement demandé une subvention pour un 
montant total de 1 875 $. 

Chronique environmentale NOUVELLES DU PARC INDUSTRIEL

61
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Tonnage par mois

45
31

 Septembre Octobre Novembre
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Le conseil vous invite à venir célébrer le Nouvel An  
au Centre communautaire Fritz le 1er janvier 2017  

de 14 h à 16 h lors de notre levée du jour de l’an.
 Soyez des nôtres!

Veuillez laisser vos sapins de Noël dépouillés de toutes 
décorations en bordure de route avant 7 h le lundi  
9 janvier 2017. Ils seront ramassés et déchiquetés en 
copeaux pour être utilisés dans nos parcs. 
Pour des renseignements additionnels, veuillez 
communiquer avec le service des Travaux publics au 
numéro 514 457-2877.

Service de déneigement 
La Ville offre un service de déneigement des entrées 
privées aux aînés âgés de 65 ans et plus au coût de 
60 $. Ce service est offert gratuitement aux aînés qui 
reçoivent le supplément garanti du gouvernement 
fédéral ainsi qu’aux personnes handicapées (avec 
preuve à l’appui). Veuillez cependant noter que les rues 
principales doivent être déneigées avant les entrées 
privées, ce qui causera un délai pour le déneigement de 
votre entrée. Pour des renseignements additionnels, 
veuillez communiquer avec l’hôtel de ville au  
numéro 514 457-5324. 

Stationnement hivernal 
L’hiver approche à grands pas ainsi que les premières 
tempêtes de neige! Nous vous rappelons qu’il est 
défendu de stationner un véhicule automobile sur 
un chemin public pendant toute chute de neige 
de 2,5 cm ou plus et dans les 6 heures suivant la 
fin de cette dernière. Il est également interdit de 
stationner dans la rue pour une période excédant  
4 heures, et ce, à l’année longue.

Abris d’auto temporaires 
Nous vous rappelons que l’installation d’abris d’auto 
temporaires tels que des « tempos » est interdite 
dans la Ville de Baie-D’Urfé.

L’hôtel de ville et le bâtiment des Travaux publics 
seront fermés du 22 décembre 2016 au 2 janvier 
2017 inclusivement pour le congé des Fêtes.
Veuillez composer le 514 630-1234 pour toute 
urgence municipale.

Venez marcher avec nous tous les lundis matins à 
partir du 5 décembre de 10 h à 11 h 30 jusqu'au 10 
avril 2017 (relâche le 26 décembre). Emmenez voisins 
et amis vous dégourdir les jambes au Complexe Dôme 
Multisport, 570 boul. Morgan (au nord de la 20). 
Cette activité s’adresse maintenant aux citoyens de 
tous âges et l’entrée est gratuite! 
Une initiative du Conseil municipal de la Ville  
de Baie-D'Urfé. 

PÉRIODE D’HIVER 
Nous vous rappellons que la collecte des matières 
organiques se fera aux deux (2) semaines à partir 
du 1er décembre et ce jusqu’en mars inclusivement.
Prochaines collectes les jeudis 15 et 29 décembre  
et 12 et 26 janvier 2017. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec le service des Travaux publics  
au 514 457-2877.

Quoi de neuf

RAPPELS SAISONNIERS

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

MARCHONS SOUS LE DÔME!

HORAIRE DE LA COLLECTE DES  
MATIÈRES ORGANIQUES

Ouvertes tous les jours de la fin décembre au début 
avril si les conditions météorologiques le permettent.

PATINOIRES DE BAIE-D'URFÉ

PARC BERTOLD
8 h à 22 h
Éclairage
Vestiaire

PARC BALSAM
8 h à 22 h
Éclairage

PARC PICARDY
8 h à 22 h
Éclairage

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL 

Surveillez votre boîte aux lettres pour votre tout 
nouveau calendrier des collectes 2017. Attention! Des 
changements ont été apportés à certaines collectes! 
Vous n’avez pas reçu votre copie?  
Contactez l’hôtel de ville au 514 457-5324.

NOUVEAU CALENDRIER DES COLLECTES 2017

LEVÉE DU JOUR DE L’AN




