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Message du maire   Maria Tutino

Avis aux intéressés, Nouvelles de 
Baie-D’Urfé… bientôt offert! 

Comme l’indique son site Internet, 
la Ville fait de véritables efforts pour 
tenir ses citoyens bien informés au 

sujet des activités en cours dans leur communauté. La 
Ville donne de l’information pertinente à la vie de tous 
les jours à ses citoyens à l’aide de son site Internet, 
de son babillard électronique, des brochures et des 
dépliants de la Ville, des communiqués réguliers, des 
bulletins municipaux insérés dans les 10 publications 
annuelles de l’Entre Nous de 
l’Association des résidants de  
Baie-D’Urfé, des avis spéciaux dans 
les journaux locaux ainsi que par 
l’intermédiaire de son système d’appel 
d’urgence automatisé CodeRED. Ce 
mois-ci, la Ville présente Nouvelles 
de Baie-D’Urfé, un nouveau système 
de communication par abonnement 
électronique. Ce système s’adresse 
aux citoyens qui désirent recevoir 
les informations mises sur le site 
Internet de la Ville (comme la rubrique Quoi de neuf, 
les avis publics et le Communiqué du conseil) ou 
sur le babillard électronique DIRECTEMENT à leur  
adresse courriel. Si vous souhaitez recevoir ces 
informations de façon électronique, veuillez vous rendre 
sur la page d’accueil du site Internet de la Ville et cliquez 
sur abonnement à Nouvelles de Baie-D’Urfé. 

Rôle d’évaluation 2017-2019  
Le rôle d’évaluation 2017-2019 de l’île de Montréal a été 
déposé le 14 septembre 2016 et il entrera en vigueur le 
1er janvier 2017 pour les exercices financiers 2017, 2018 
et 2019. Ce rôle reflète l’évaluation du marché du 1er 
juillet 2012 au 1er juillet 2015. La hausse générale pour la 
Ville de Baie-D’Urfé a été de 1,1 %. Ceci amène la valeur 
générale des propriétés immobilières de la Ville à environ 
1,37 $ milliards de dollars avec environ 892 $ millions 
provenant du secteur résidentiel, 388,8 $ millions du 
secteur non résidentiel et 88,6 $ millions de ses terrains 
vacants. La hausse moyenne par secteur était la suivante : 
maisons unifamiliales, hausse de 0,8 %, immeubles à  
6 logements ou plus, hausse de 3,4 %, condos, baisse 
de 3,3 %, bâtiments industriels, hausse de 0,9 %, 
édifices commerciaux, hausse de 34,7 % et terrains 
vacants, hausse de 5,1 %. Depuis la défusion municipale,  
la valeur d’une maison unifamiliale moyenne à  
Baie-D’Urfé est passée de 422 893 $ au cours du rôle 
2007-2009 à 666 100 $ pour le rôle 2017-2019.  

Il s’agit d’une hausse de 57,5 %, la quatrième plus forte 
hausse de la valeur des propriétés pour une maison 
unifamiliale moyenne parmi les quinze municipalités sur 
l’île de Montréal.

La subvention pour le TreeAzin redonnée aux 
citoyens de la Ville
La Ville a été l’une des heureuses récipiendaires cette 
année d’un généreux don de douze litres de TreeAzin 
du programme TreeCanada/BioForest Technologies 
Inc. Dans sa demande de subvention, la Ville a indiqué 
que, si elle était choisie, elle entendait redonner le don 

à ses citoyens qui 
ont été durement 
touchés par l’agrile 
du frêne (55 % de 
plus des 6 000 frênes 
de la Ville sont situés 
sur des propriétés 
privées). L’entreprise 
a été impressionnée 
par la stratégie de la 
Ville et a indiqué que 
ce facteur a contribué 

largement à l’obtention de la subvention. Le don de 
TreeAzin (que la Ville a utilisé pour traiter ses frênes en 
2016) s’élève à environ 7 200 $. La Ville a redonné la 
subvention à ses citoyens en distribuant 143 certificats 
de 50 $/arbre aux résidants qui avaient déjà traité les 
frênes situés sur leur propriété. La Ville donnera les 
certificats de 50 $/arbre dès qu’elle aura reçu la preuve 
que l’arbre en question a été traité une deuxième fois 
avec TreeAzin. Nous avons déjà informé les donateurs 
du programme que nous présenterons une nouvelle 
demande l’an prochain et que, si nous sommes choisis à 
nouveau, nous redonnerons au suivant encore une fois!  

Infractions au règlement municipal no. 969 sur les 
nuisances en dehors des heures d’ouverture des bureaux 
de la Ville : Un exemplaire du règlement municipal se 
trouve sur le site Internet de la Ville.

Conformément aux procédures du Poste de quartier 1 
du SPVM, les mesures suivantes ont été adoptées :  
En dehors des heures d’ouverture des bureaux de la Ville, 
les citoyens peuvent formuler leurs plaintes directement 
au 911 pour des infractions telles que les travaux de 
construction le dimanche, etc.

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   Janet Ryan

Appareils de chauffage  
au bois
Vous vous souvenez peut-être 
de ma chronique du mois de 
mai dans laquelle je mentionnais 
que les Comités de l’urbanisme 

et de l’environnement évaluaient si les restrictions 
de l’utilisation des appareils de chauffage au bois 
seraient bénéfiques pour la Ville. J’aimerais profiter 
de cette occasion pour faire le point sur ce qui s’est 
passé depuis, et pour vous mettre au courant des 
recommandations faites au conseil municipal.
Depuis quelques années, toutes les autres 
municipalités de l’Ouest-de-l’Île, ainsi que la Ville 
de Montréal, ont mis en place des restrictions 
sur le chauffage au bois. Dernièrement, certaines 
d’entre elles ont même été imposées en régions. 
Il est également fort probable qu’une législation 
provinciale voit le jour. Celle-ci aurait préséance sur 
toutes lois municipales déjà adoptées. 
L’information sur la qualité locale de l’air est 
disponible à partir de la station de mesure de Sainte-
Anne-de-Bellevue et à partir d’autres stations. En 
2014, la station de Sainte-Anne-de-Bellevue a 
enregistré 204 jours où la qualité de l’air était bonne, 
158 jours où elle était acceptable et 3 jours où elle 
était mauvaise et où le niveau de particules fines 
dans l’air dépassait 35 µg/m3.
12 % des ménages ont répondu au questionnaire sur 
le chauffage au bois de la Ville paru dans l’édition du 
mois de mai de l’Entre Nous. Parmi les répondants, 
62 % utilisent leur appareil de chauffage au bois 
moins de 10 fois par année et 9 % l’utilisent 100 fois 
ou plus par année. 
Au cours de l’été, le comité a examiné toutes ces 
informations ainsi que d’autres facteurs liés au 
chauffage au bois tels que les effets connus des 
particules fines et autres types d’émissions sur 
la santé. Les recommandations du comité sont 
résumées ci-dessous :
• Le comité recommande qu’il n’y ait pas de 
restriction sur le chauffage au bois occasionnel. Les 
résultats du questionnaire sont clairs et révèlent que 
les ménages sont nombreux à n’utiliser que rarement 
leurs foyers, alors le comité croit qu’il serait injuste 
d’imposer des restrictions pour ce type d’usage. 
• L’autre catégorie d’utilisateur représente les 
ménages qui utilisent le chauffage au bois 

régulièrement comme complément à une autre 
forme de chauffage, mais non comme source 
principale. Le comité recommande que l’installation 
de nouveaux systèmes destinés à ce type d’usage 
soit permise, à condition d’être conforme aux 
normes d’émissions de l’EPA (Environmental 
Protection Agency) de 2,5 g de particules fines/
heure d’utilisation. De plus, si les systèmes 
déjà en place continuent d’être utilisés comme 
complément, ils doivent être convertis en moins de 
5 ans afin d’être conformes aux normes d’émissions 
de l’EPA.
• Le comité recommande que, dorénavant, aucun 
appareil à combustible solide utilisé comme source 
de chauffage principal ne soit installé dans les 
nouvelles constructions ou comme remplacement 
d’un appareil existant. Les quelques propriétaires 
qui utilisent un appareil à combustible solide 
comme source de chauffage principal auraient 3 ans 
pour convertir leur système afin d’être conformes 
aux normes de l’EPA ou pour changer leur façon de 
chauffer leur demeure.
• Aucune restriction ne serait imposée sur les 
appareils de chauffage au bois utilisés pour la 
cuisson dans les secteurs industriel ou commercial 
de la Ville, par exemple, le four à bois pour la pizza.
Les recommandations mentionnées ci-dessus 
représentent le point de vue du comité sur le 
meilleur compromis possible entre les inquiétudes 
au sujet de la santé et autres facteurs tels que le 
plaisir lié à un mode de vie et les considérations 
financières ; entre les droits de l’individu et ceux 
de la communauté, et entre ce qui serait idéal en 
théorie et ce qui est réalisable.
Je souligne qu’aucune décision n’a encore été prise. 
Les points mentionnés ci-dessus sont simplement 
des recommandations faites au Conseil. 
Avant qu’une décision soit prise, le Conseil aimerait 
vous entendre. Il y aura une consultation publique 
le jeudi 17 novembre à 19 h 30 à l’auditorium du 
Centre Whiteside Taylor où les recommandations 
et les raisons qui s’y rattachent seront expliquées 
en détail. Profitez de l’occasion pour venir exprimer 
votre point de vue et poser des questions!

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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Journée de l’environnement,  
un franc succès!
La Journée de l’environnement qui se déroulait le 
1er octobre a été un franc succès. La bonne humeur 
était au rendez-vous et le format des arbres en a 
impressionné plus d’un! (moi, la première!) 

Au total, 230 arbres ont été réservés et plus de 56 
domiciles sont venus chercher les 25 tonnes de 
compost qui étaient mises à leur disposition.

Période d’automne! 
Profitez de la collecte des matières organiques tous 
les jeudis jusqu’au 1er décembre.

RAPPEL IMPORTANT :  les matières organiques 
(gazon, résidus de taille de haies, feuilles d’automne et 
résidus de jardin) vont dans les bacs bruns, des sacs en 
papier ou d’autres types de contenants réutilisables. 
Les sacs de plastique emplis de matières organiques 
ne sont pas ramassés, ni par le service d’ordures, ni 
par le service de collecte des matières organiques. 

Merci de votre participation à un monde plus 
respectueux de l’environnement!

Chronique environmentale

Sarah Mailhot
 Coordonnatrice du dossier environnemental
 514 457-7604 | smailhot@baie-durfe.qc.ca

ROOT est un centre de données nouvelle  
génération qui est actuellement en train de 
s’établir dans le parc industriel de Baie-D’Urfé. 
L’entreprise possède déjà des installations dans 
l’arrondissement de LaSalle. 

ROOT est un centre de colocation neutre ayant 
une infrastructure qui offre une multitude de 
caractéristiques et d’avantages pour aider les 
entreprises à atteindre un maximum d’efficacité 
en TI et favoriser ainsi leur croissance. 

L’entreprise entretient de solides relations avec 
les fournisseurs et les entrepreneurs. Elle offre les 
services 24 heures sur 24 d’une équipe dévouée 
qui possède une grande expérience et qui est 
passée de huit à trente-cinq employés au cours 
des neuf derniers mois. 

Le président-directeur général, M. A.J. Byers, a 
choisi d’établir son entreprise à Baie-D’Urfé pour 
plusieurs raisons, dont :

• La proximité de l’aéroport et des grandes 
autoroutes pour un accès facile aux entreprises 
locales et internationales;

• La proximité de l’un des plus grands postes 
électriques de Montréal pour répondre à nos 
besoins en électricité;

• La grande disponibilité de vastes immeubles-
entrepôts pour fins d’agrandissement;

• Le soutien de la Ville à toutes les étapes de notre 
projet d’expansion; 

• La distance du centre-ville de Montréal permet 
une mise en œuvre actif/actif de reprise après 
sinistre pour les entreprises qui y sont situées.

Vous trouverez plus de détails en ligne au sujet de  
ROOT Data Center au www.rootdatacenter.com

Philip Iacovone, Directeur 
Urbanisme, Permis et Inspection

NOUVELLES DU PARC INDUSTRIEL
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LUNDI LE 14 NOVEMBRE 2016
Sachez qu’en tout temps, les rebuts électroniques peuvent être déposés  
au bâtiment des Travaux publics durant les heures d’ouverture.

Avant de signer votre contrat de déneigement, 
assurez-vous d’informer l’entrepreneur retenu du 
règlement municipal portant sur les piquets. 

Ils ne peuvent excéder 5 cm de largeur et 1,2 m de 
hauteur et doivent être installés à un minimum de 
1 m de la voie publique. 

Seul un de ces piquets peut indiquer les 
coordonnées de l’entrepreneur.

RÉVISION DE LA POLITIQUE D’USAGE 
En raison de nombreuses demandes d’affichage 
pour notre babillard électronique et de l’incapacité 
d’y répondre toutes, nous avons apporté des 
modifications à notre politique d’usage et à notre 
formulaire de demande d’affichage afin de donner 
priorité aux messages en provenance de la Ville 
et de nos associations affiliées. Cette révision  
a été approuvée par le directeur général en 
septembre dernier. 

Vous pouvez consulter ou télécharger la 
version électronique révisée sur notre site 
Internet à la section Ville/Communications/
Babillard électronique. Pour toutes questions 

supplémentaires contactez le 514 457-5324.

Quoi de neuf

  PIQUETS DE DÉNEIGEMENT   BABILLARD ÉLECTRONIQUE 

  DERNIÈRE COLLECTE PORTE-À-PORTE des  
  ENCOMBRANTS et DÉCHETS ÉLECTRONIQUES

Appareils de chauffage au bois  

LE JEUDI 17 NOVEMBRE   - 19 H 30
Auditorium du Centre Whiteside Taylor

 RAPPEL : CONSULTATION PUBLIQUE

Dernière cueillette :  
LE MARDI 15 NOVEMBRE
Le service reprendra au printemps.

COLLECTE DE BRANCHES 

À TOUS NOS ABONNÉS DE

Nous tenons à rappeler à tous nos abonnés du système d’appel automatisé CodeRED, qu’il vous est possible 
d’écouter de nouveau un message urgent que vous auriez manqué en provenance de la Ville dans les 30 jours 
suivant l’appel en composant le 866 419-5000. 
DÉSABONNEMENT : Si vous souhaitez vous désabonner de la liste d’appels ou si vous déménagez de  
Baie-d’Urfé, il importe de nous le communiquer par courriel à : communications@baie-durfe.qc.ca en   
   précisant votre nom, adresse et numéros de téléphone.

  Secteur résidentiel et industriel   

Les piquets de déneigement sont permis  

DU 15 OCTOBRE AU 15 AVRIL 


