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La Journée de l’Environnement 
qui se déroulait le 7 octobre 
dernier fut un franc succès!  

La bonne humeur et la joie 
étaient au rendez-vous puisque 
les citoyens apprécient fortement 
le don d’arbres par la Ville.  

Constat? Tous les 250 arbres ont 
été réservés et plus de 38 propriétaires sont venus 
chercher les 25 tonnes de compost gratuit mis à leurs 
disposition.

Profitez de la collecte des matières organiques tous 
les mardis jusqu’au 5 décembre et à compter du  
19 décembre, aux deux (2) semaines jusqu’en  
mars 2018.

RAPPEL IMPORTANT : les matières organiques (gazon, 
résidus de taille de haies, feuilles d’automne et 
résidus de jardin) vont dans les bacs bruns ou des 
sacs papier ou d’autres types 
de contenants réutilisables.  
Les sacs de plastique emplis 
par des 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. 

L’hôtel Courtyard Marriott Baie-D’Urfé  garantit un 
séjour plus confortable, plus productif et plus agréable 
que jamais et tient parole. 

Dans un établissement 
hôtelier, l’expérience client  
est constituée de dizaines 
de petits détails très 
importants. Pour le Marriott 
c’est le moteur de leur 
travail.

Depuis son ouverture en 2016, le Courtyard Marriott 
situé à Baie-D’Urfé se mérite des lauréats et 
reconnaissances d’excellence de la part de sa clientèle 
et des partenaires de l’industrie :

 ● Lauréats du Guest Review Awards 2016 de 
Booking.com avec une note de 9 sur 10  basée sur les 
commentaires publiés sur le site Internet;

 ● Certificat d'excellence 2017 de Trip Advisor 
qui  récompense les établissements qui reçoivent 
régulièrement sur Trip Advisor des avis exceptionnels 
de la part des voyageurs;

 ● Mention d’établissement recommandé coté 
Diamant par le CAA et AAA;

 ● Cote 4 étoiles par la Corporation de l’industrie 
touristique du Québec, organisme qui a le mandat du 
gouvernement d’évaluer et livrer les attestations de 
classification pour les exploitants d’établissements 
hôteliers au Québec.

Toutes nos félicitations !

Chronique environnementale Nouvelles du parc industriel
Journée de l’environnement 

C’est l’automne! 

Le Courtyard Marriott de Baie-D’Urfé 
cumule les mentions
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Quoi de neufRemplacement des luminaires

BAIE-D'URFÉ : UNE VILLE ÉCLAIRÉE... 
DE MANIÈRE DURABLE!

Nous sommes fiers de vous annoncer que nous 
réaliserons, entre le 6 novembre et le 15 décembre 2017, 
notre projet de modernisation du réseau d’éclairage 
de rue. Au total, 782 luminaires seront convertis à la 
technologie aux diodes électroluminescentes (DEL) et 
contrôlés par un système de gestion intelligent. 

En plus d’offrir un éclairage amélioré et optimal en 
matière de sécurité pour tous les usagers de nos routes, 
la technologie DEL est reconnue pour son efficacité 
énergétique. La Ville réduira sa facture d’électricité de 
75 %, soit 50 500 $ par année. Notez que le DEL 
permet un éclairage directionnel tout en diminuant la 
pollution lumineuse. De plus, grâce au choix de produits 
certifiés « Ciel noir », la diffusion de la lumière vers le 
ciel sera pratiquement éliminée. 

Notre réseau d’éclairage de rue sera bonifié par 
l’installation d’un système de contrôle intelligent. Celui-
ci nous permettra de gérer à distance et en temps réel 
l’ensemble de nos luminaires. Au terme de ces travaux, 
nous réaliserons des économies d’entretien annuelles 
de 19 550 $.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez 
communiquer avec les Travaux publics au 514 457-2877.

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

La date limite pour retourner les cartes de lecture 
de compteurs d'eau était le 3 novembre. 

Vous avez des questions? Communiquez avec 
l’Hôtel de ville au numéro 514 457-5324.

RAPPEL

COLLECTES

Veuillez noter que la  collecte 
des branches prendra fin  
le 13 novembre prochain et  
reprendra du service au printemps. 
Consultez votre Calendrier des 
collectes pour tous les détails.

La dernière journée pour déposer vos  
10 articles encombrants en bordure de rue sera le 
13 novembre avant 7 h. Sachez qu’en tout temps, 
les rebuts électroniques peuvent être déposés au 
bâtiment des Travaux publics durant les heures 
d’ouverture.

BRANCHES

ENCOMBRANTS

De nouvelles enseignes de rues verront le jour 
sur le territoire de Baie-D’Urfé. Le remplacement 
des vieilles enseignes de rues se fera à la  
mi-novembre. Surveillez l’installation de  la vôtre 

prochainement dans VOTRE rue! 

NOUVELLES ENSEIGNES DE RUES

REMPLACEMENT AU PERSONNEL DE LA VILLE

C’est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue 
à monsieur Serge Castonguay, au poste de 
Gérant des bâtiments. M. Castonguay s’est joint à 
l’administration des Travaux publics le 16 octobre 
dernier. Nous lui souhaitons un chaleureux accueil 
à la Ville! 


