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Rapport du vérificateur externe pour l’exercice 
2016 : une autre année financière pour la Ville! 
L’exercice financier 2015 s’est soldé par un surplus de  
2 654 819 $. 

Encore une fois, les vérificateurs externes DCA Comptable 
Professionnel Agrée inc. ont constaté que nos livres étaient 
en ordre et que chaque élément était comptabilisé. 

Ils ont indiqué une fois de plus que la Ville de Baie-D’Urfé 
ressort parmi les rares municipalités dont les actifs 
dépassent les dettes.

Il s’agit d’une 5ième année consécutive où nous enregistrons 
un surplus significatif (plus de 1,5 millions de dollars). 
Comme indiqué sur les surplus des années précédentes, 
il est important de noter que nos surplus ne sont pas 
le résultat d’une surévaluation des taxes, mais plutôt 
une combinaison de nouvelles taxes découlant d’une 
hausse du développement de nos secteurs résidentiels 
et industriels (283 363 $), des droits de mutation  
(910 483 $), des revenus provenant des licences et permis 
(101 096 $) et d’une réduction des dépenses municipales 
de 1 359 877 $. 

Les réductions de dépenses proviennent principalement de : 

La différence entre les montants budgétés et les dépenses 
pour «l’entretien et la réparations de nos immeubles» et 
«l’entretien des frênes publics » sera allouée à un fonds de 
réserve et utilisée au besoin dans les années futures. Les 
fonds inutilisés du PTI prévus en 2016 pour le pavage et le 
drainage seront effectués cette année avec les montants 
budgétés pour 2017.

L’augmentation de l’impôt sur le revenu, les nouvelles 
taxes sur les transferts et, les dépenses encourues 
moins élevées que ce qui était budgété, explique le  
surplus 2016. 

Message du maire Maria Tutino
En 2016, la dette de la Ville a été réduite de 590 000 $ 
ce qui se traduit par une balance de la dette globale de  
1 871 500 $ à la fin de l’exercice 2016. De ce montant, 
seulement 127 326 $ est attribuée à la « dette pour 
l’ensemble des contribuables » (dette sectorielle). Le 
solde est imposé sous forme d’améliorations locales  
(1 396 022 $) et la dette du gouvernement entièrement 
versée par le Gouvernement du Québec (348 152 $). 

Je vous fournirai plus de détails sur la situation financière 
de la Ville dans le prochain rapport du maire au cours de 
l'année. 

Félicitations à l’équipe des finances composée de Julie 
MacDowell, Maritza Vilcherres, Maggy Bogetto et Darlene 
Ward pour l’excellente gestion de nos états financiers et 
pour avoir fourni à nos vérificateurs toute l’information 
requise de manière professionnelle, détaillée et en temps 
opportun.

Le nouveau Train vers l’Ouest de l’Île se concrétise
Le Projet de Loi 137 du Gouvernement du Québec a été 
déposé le 11 mai dernier, « Ce projet de loi vise à faciliter la 
réalisation et l’exploitation d’une nouvelle infrastructure 
de transport collectif, annoncée publiquement comme 
le Réseau électrique métropolitain (SLR) » afin que les 
travaux puissent débuter dès l'automne et qu’il puisse 
être en opératon d'ici la fin 2020.

Il y avait de très bonnes nouvelles pour Baie-D'Urfé et 
d'autres municipalités qui seront desservies par le SLR.

La « captation de la plus-value foncière » qui était redoutée 
a été retirée. Ceci signifie que les revenus de taxation 
provenant d’une augmentation potentielle de la valeur 
des terrains et immeubles situés dans un certain rayon 
autour d’une station SLR et susceptibles d'être générés 
par l’arrivée de ce projet de transport, seront versé à  
100 % aux municipalités et non partagés avec la Caisse de 
dépôt. L’Autorité régionale de transport métropolitain sera 
responsable de verser les fonds requis en lieu et place de 
la contribution municipale du REM en remplacement de  
la précédente « captation de la plus-value foncière ».

La station SLR la plus proche de Baie-D’Urfé sera située à 
Sainte-Anne-de-Bellevue (à la limite ouest du boulevard 

Utilisation des surplus pour payer les projets 
de 2016

 500 000 $

Salaires et avantages sociaux  
(réduction du personnel à l’Administration, Greffe, Travaux 
publics et Urbanisme)  

 310 000 $

PTI pavage et drainage  197 167 $
Entretien des frênes publics  185 000 $
Entretien et réparations des immeubles  167 000 $
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Morgan, au nord du Chemin Sainte-Marie et au sud de 
l’autoroute 40). 

Le SLR sera en opération 20 heures par jour, 7 jours sur 
7 et reliera l’Ouest de l’Île du centre-ville de Montréal, 
l’aéroport et les rives nord et sud par le biais de 67 km de 
pistes électrifiées et de multiples stations de métro.

Hommage aux 20 Ans
Lors du gala de la 96ième Conférence annuelle de l’UMQ 
tenu le 5 mai dernier, le conseiller Charles Colomb a été 
ovationné. Vingt-cinq élus ont été mis au Rang du Temple 
de la renommée du monde politique québécois avec cet 
« Hommage aux 20 Ans ».

Pour mériter un tel privilège, un élu doit avoir occupé 
cette fonction pendant 20 ans et doit être encore en 
poste au moment de l'inauguration. 

Parmi les élus en nomination cette année, il y avait Edward 
Janiszewski, maire de DDO, Aldo Iermieri, conseiller 
de Pointe-Claire et notre « Chuck » Colomb à nous, qui 
soulignera ses 27 ans comme conseiller à la fin 2017. Il fut 
six fois candidat aux élections et fut élu par acclamation 
durant les cinq dernières années! 

Bravo, Chuck! J’étais très heureuse et fière d’être 
entourée de votre famille, amis et collègues et pouvoir 
vous applaudir pour cette récompense "Hommage aux 20 
Ans".

Bénévoles de notre ville … héros des inondations 
de mai sans précédent 

Au moment d'écrire ces lignes, 146 
villes du Québec étaient touchées 
par les inondations et 2426 
propriétés inondées.

Plus près de nous, trois villes de l’Ouest 
de l’Île étaient durement touchées : 
Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville 
et Montréal (particulièrement 
les arrondissements de l’Île 
Bizard, Sainte-Geneviève, l’Île-
Mercier et Ahuntsic-Cartierville).  
Au total, 400 maisons étaient 

Message du maire Maria Tutino
touchées, plus de 250 
devant être évacuées.

La plupart des autres 
municipalités de l'île, y 
compris Baie-D'Urfé, ont 
eu de la chance. Alors 
que nous étions tous 
parés aux préparatifs des 
mesures d'urgence, il y 
avait peu, sinon aucune 
inondation du côté de 
notre secteur. Certains 
de nos employés ont 
été gravement touchés, 
obligeant même les membres et leurs familles à quitter 
le domicile.

Ce fut un moment désastreux et stressant pour plusieurs 
d’entres eux, leurs proches, amis, voisins qui ont dû 
composer avec cette immense catastrophe naturelle 
sans précédent. Alors que le recul des eaux peut 
signifier que la situation des inondations est maîtrisée...  
Il reste que les conséquences réelles de ce désastre 
devront être prises en charge :  le grand nettoyage, le coût 
financier énorme, l'impact sur le stress, la douleur et les 
pertes liées à cette catastrophe.  

Baie-D’Urfé a offert tout son appui aux villes voisines. 
Depuis le début, notre équipe de sauvetage s’est tenue 
occupée à pomper l’eau des sous-sols, patrouiller 
les rues de Pierrefonds les rondes de nuit, de  
20 h au petit matin. Ils ont été suivis de peu par les  
Citoyens bénévoles en patrouille (vCops), également 
recrutés pour surveiller les lieux le soir. L'unité de  
Baie-D'Urfé de la Garde côtière a été envoyée à Rigaud 
pour les aider à maintenir une patrouille pendant  
24 heures sur la rivière des Outaouais. 

Notre personnel a également participé à aider les autres 
partout où l’aide était requise. Si vous désirez contribuer 
à aider financièrement les victimes des inondations 
du Québec, vous pouvez envoyer vos dons à la  
Croix-rouge via leur site Internet à croixrouge.ca  
ou en composant le 1 800 418-1111. 

Ste-Anne-de-Bellevue

Ste-Anne-de-Bellevue
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C'est dans ces moment-là que je suis fière d'être mairesse 
de Baie-D'Urfé, une ville de bénévolat, une ville avec une 
communauté dévouée et préoccupée par le bien-être 
des autres qu'ils n'hésiteront jamais à donner un coup de 
main. Ils ont offert 
plusieurs heures de 
leur temps pendant 
que nous dormions 
paisiblement dans 
nos demeures bien 
au sec. 

Un grand merci 
à ces héros de  
Baie-D’Urfé (notons 
que parmi ces héros se trouvait des citoyens d’autres 
municipalités, des membres intégrés et actifs de nos 
équipes de sécurité qui ont participé à cette crise).

Sauvetage Baie-D’Urfé : 
Président Wayne Belvedere, Capitaines George Motz et 
Tony Brown, membres de l'équipe, Kurt Brandt, Zachary 
Cameron, Andy Csisztu, Desiree Daller, Ken Forse, Dan 
Friedman, Guillermo Willie Grasso, Daniel Krga, Marie-
France Marcotte, Adrian Popa Rosu, Deirdre Ware, Ayden 
Watt et Jia Yu.

Citoyens bénévoles en patrouille (vCOP) : 
Codirecteur Peter Alves, Codirecteur Brian Ross, vCOPs 
Ralph Allison, Cloudagh Bassermann, Gillian Bennett, 
Kevin Doherty, Erich Grimm, Algie Meiliunas et Walter 
Mueller.

Message du maire Maria Tutino
Unité des gardes-côtes auxiliaires canadiennes 05-08 :
Commandant Stephen Gruber, Commandant en chef 
adjoint Paul MacLean, Cox Bernie Peissel et membres de 
l’équipage Chris Atack, Tony Evans et Ginette Travesty. 

Tous nous ont rendu fiers et ont permis 
aux autres communautés de l’Île et 
hors l’Île de prendre conscience de 
qui nous sommes et de ce que nous 
défendons! 

 
UN IMMENSE MERCI À TOUS!!!

 

Les opinions exprimées dans cette chronique sont celles de l’auteur 
et ne reflètent pas nécessairement celles de l’ensemble du conseil 

municipal.

Senneville

Pierrefonds 
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Étant né et ayant grandi à 
Baie-D’Urfé, j'ai été témoin 
de l'évolution de cette ville 
au fil des années et je crois 
que cette petite municipalité 
pourrait être un leader au sein 
de communautés voisines dans 

des domaines importants tels que l'environnement, 
le patrimoine, la culture, les loisirs et l'infrastructure. 
Je ne suis généralement pas une personne timide 
lorsqu'il s'agit de donner mon avis, c'est pourquoi 
j'aimerais partager mes réflexions sur certains enjeux 
importants qui concerne notre ville.  

Parcs et loisirs : la disponibilité d'activités pour les 
résidants de tous âges a perdu du terrain au cours des 
années et, force est de constater que nous sommes 
aujourd'hui considérablement en retard sur ce plan 
par rapport à nos municipalités voisines. À la suite des 
quatre consultations publiques que nous avons tenu 
sur le sujet de nos parcs et loisirs, les citoyens m'ont 
confié qu'ils s'attendent à ce que le Conseil prenne 
attentivement en considération les suggestions des 
résidants et qu’il soumette ses recommandations 
pour des améliorations significatives sur le plan 
récréatif. Vous ne devriez pas vous surprendre que je 
soutienne toujours l'idée d'une patinoire réfrigérée 
financée en partie par des fonds publics, ce qui 
permettrait de prolonger la saison de patinage de 
la mi-novembre à la mi-avril. J’appuie également les 
nombreuses suggestions proposées par les résidants, 
tout comme augmenter l’accessibilité gratuite au 
bord de l’eau et aux courts de tennis publics et, une 
intensification de la biodiversité dans les espaces 
verts de la ville. 

En ce qui a trait à la pollution sonore en provenance 
de l'Autoroute du Souvenir, la voie ferrée ainsi que 
le parc industriel : deux consultations publiques ont 
été tenues et les résidants ont clairement exprimé 
leurs attentes à ce que la ville fournisse une solution 
concrète et à long terme afin de réduire la pollution 
sonore à un niveau inférieur à 55 dBA. À la suite de 
ces consultations publiques, le conseil municipal 
a entrepris d'engager une étude de faisabilité, 
au montant de 45 000 $, pour la construction 
d'une barrière sonore de 4,5 mètres de hauteur 
entre la rue Lakeview et Croissant Gray. Les deux 
millions de dollars des dépenses restantes pour 
la section de ce mur devant être entièrement 

Communiqué du conseil
assumées par les citoyens. À mon avis, certaines 
négociations importantes sur le partage des coûts 
entre la Ville de Baie-D'Urfé et le MTQ (Ministère 
des Transports) seraient nécessaires. De plus, les 
coûts de construction d’un mur antibruit devrait être 
assumés en partie par le MTQ car ils sont les seuls 
responsables de l'augmentation drastique du niveau 
de pollution sonore, avec leur décision d'élever 
l'Autoroute du Souvenir d'environ 30 po., d'éliminer 
les feux de circulation sur la rue Morgan et de 
permettre l’augmentation de la limite de vitesse de 
70 km/h à 100 km/h. Beaconsfield a réussi à négocier 
une augmentation de 25 %  du financement de leur 
mur antibruit auprès du MTQ et ce, pour les mêmes 
raisons qui affectent Baie-D'Urfé. 

Le règlement no 1047 relatif au Plan d’implantation et 
intégration architecturale a affecté des centaines de 
citoyens de Baie-D'Urfé en imposant des règlements 
restrictifs sur l'utilisation des terres. Nombreux 
résidants ont été surpris lors du récent fiasco du 
zonage de la rue Sunny Acres qui n'a pas encore été, 
selon moi, résolu de manière satisfaisante. À mon avis, 
la Ville n'a pas informé adéquatement les résidants de 
ce nouveau règlement municipal. Une transparence 
accrue et une meilleure communication entre la ville 
et ses citoyens devraient être l'objectif premier d'une 
municipalité, particulièrement lorsque votre conseil 
municipal prend des décisions préoccupantes qui 
affecteront vos droits en tant que propriétaires. Dans 
ce même règlement, il est cité que « Les dispositions du 
présent chapitre visent à protéger et mettre en valeur 
le patrimoine archéologique de Baie-D’Urfé, lequel 
témoigne de l’histoire des occupations successives du 
territoire depuis l’occupation amérindienne jusqu’aux 
phases d’urbanisation et d’industrialisation et 
constitue une richesse collective ». Les toutes récentes 
constructions et rénovations de la Pointe Caron et de 
la Ferme Fritz démontrent clairement, en mon sens, 
que ce conseil de ville ne prend suffisamment pas en 
compte les sections du règlement no 1047. 

Si vous avec des commentaires ou des 
suggestions à me faire sur des sujets liés à la Ville, 
contactez-moi au 514 457-5367 ou par courriel à  
bmanning@baie-durfe.qc.ca

Les opinions exprimées dans cette chronique sont celles de 
l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de l’ensemble 

du conseil municipal.

Brian Manning
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Vous pensez que les précipitations du mois 
de mai sont exceptionnelles?

Détrompez-vous! 

Selon l’Institut national de santé 
publique du Québec* (INSPQ) Tout 
le Québec sera touché par les 
changements climatiques.

Le climat a déjà commencé à changer 
dans au 20ième siècle. Globalement, les 
hivers seront plus doux et les étés un 
peu plus chauds. Il y aura aussi plus de 
jours chauds et de nuits chaudes, et 
moins de jours de gel et de nuits froides. Il y aura enfin 
plus de précipitations (pluie et neige) en moyenne. 

Il y aura donc globalement plus de chaleur dans 
l’atmosphère. Cela signifiera un plus grand nombre de 
jours de canicule et une augmentation des périodes de 
dégel pendant l’hiver. 

Chronique environnementale

Le beau temps annonce toujours l’avènement de nos concerts d’été annuels! La majorité de ces 
concerts gratuits ont lieu au pavillon du Centre communautaire Fritz, les jeudis à 19 h 30. Le 
programme des concerts 2017 est maintenant disponible à l’hôtel de ville et sur notre site Internet 
sous l’onglet La Ville | Services communautaires. Vérifiez l’horaire et bonne saison musicale!

Concerts d'été 2017 

  Jeudi 8 juin 19 h 30 Swing Tonique
  Vendredi 16 juin 19 h 30 Ensemble Big Swing Band
  Jeudi 22 juin 19 h 30 Harmonie 306 Maple Leaf Wing avec Cornemuses et Tambours
  �eudi 29 juin 19 h 30 Big Band de Jazz Bob
  Jeudi 6 juillet 19 h 30 Club Big Band
  Jeudi 20 juillet 19 h 30 Band Chevaliers de Jazz Dixieland
  Jeudi 27 juillet 19 h 30 Harmonie de Kirkland
  Jeudi 3 août 19 h 30 Ensemble BMP
  Jeudi 10 août 19 h 30 Harmonie de Lachine

LES DIMANCHES À 14 H
  Dimanche 13 août 14 h Ensemble de Cuivre de l'Ouest de Montréal
  Dimanche 20 août 14 h Harmonie du Lakeshore
  Dimanche 27 août 14 h Harmonie FAC 438e Escadron

Veuillez noter qu’un concert spécial aura lieu dans le cadre du Festival de Baie-D’Urfé le vendredi 16 juin à 19 h 30 au 
pavillon du Centre communautaire Fritz avec l’Ensemble Big Swing Band. Alors apportez votre chaise et venez vous 
joindre à nous! N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook   à www.facebook.com/ConcertsBdU.

Ce qui veut aussi dire plus d’évaporation, créant 
plus d’humidité et plus d’énergie dans l’air. Le risque 
d’événements météorologiques violents sera alors plus 
grand, comme de grands vents, des orages et des pluies 
plus torrentielles.

Pensez à ces événements 
lorsqu’il vient le temps de 
construire ou de rénover, 
de faire des aménagements 
paysagers ou tout autre 
type de travail sur votre 
propriété. La récupération 
d’eau de pluie, la plantation 
d’arbres, les aménagements 

paysagers faits de vivaces et les revêtements de sol 
perméables par exemple, sont d’excellents alliés pour 
le futur! 

*Source : 
http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/situation-au-
qu%C3%A9bec.aspx
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Quoi de neuf

S’inscrire pour VOTRE sécurité!
La Ville de Baie-D’Urfé dispose d’un système d’appel 
d’urgence automatisé CodeRED pour informer sa 
population en situations éventuelles d’urgences. 
La crue des eaux printanières du mois dernier qui 
a secoué une partie de la population située en 
bordure des rives, en est un bon exemple.

Cette inscription ne prend que quelques instants. 

3 méthodes s’offrent à vous :

1. En ligne 
sur la page d’accueil de notre site Internet à  
www.baie-durfe.qc.ca et en cliquant sur le logo 
CodeRED;

2. Par écrit
en complétant le formulaire papier et en le 
rapportant à l’Hôtel de ville;

3. Par téléphone 
en composant le 1 866 939-0911 en tout temps 
pour transmettre vos informations ou mettre à 
jour vos coordonnées au personnel du service 
d’urgence de CodeRED.

L’hôtel de ville et le bâtiment des 
Travaux publics seront tous deux 
fermés le lundi 26 juin pour la Saint-Jean-Baptiste, 
et le lundi 3 juillet pour la fête du Canada. 

SAINT-JEAN-BAPTISTE ET FÊTE DU CANADA

Recevez les nouvelles en bref de Baie-D’Urfé 
par courriel est facile et efficace!

Pour vous abonnez, vous n’avez qu’à :

1. Vous inscrire sur la page d’accueil du site Internet 
de la Ville à www.baie-durfe.qc.ca; 

2. Cliquer sur le bouton Nouvelles de Baie-D'Urfé;

3. Indiquer votre nom et votre adresse courriel; 

4. Confirmer votre inscription. 

L’infolettre est un service complémentaire à nos 
nombreux outils de communications existants, tels 
notre site Internet, notre babillard électronique, 
nos dix bulletins municipaux de la revue Entre 
Nous, nos brochures et nos publipostages. 

Des informations vous seront transmises à l’adresse 
courriel que vous aurez inscrit. Une façon simple 
et efficace de demeurer connecté  avec VOTRE 
communauté, en tout temps! 

Au plaisir de vous compter parmi nos abonnés!

VOUS DÉSIREZ RESTER CONNECTÉ AVEC VOTRE 
COMMUNAUTÉ? 

Le jeudi 13 juIlet à 19 h au Parc Fritz

Much Ado About Nothing
par le Repercussion Theater

Apportez votre chaise! En cas de pluie, la pièce 
sera présentée à la Grange rouge.

SHAKESPEARE IN THE PARK

CONSULTATION PUBLIQUE

Le mercredi 7 juin à 19 h à l'hôtel de ville

Projet de Règlement no 877-10 modifiant le 
Règlement de construction n° 877, tel qu’amendé, 
permettant de modifier les dispositions reliées aux 
appareils de chauffage au bois.

REGISTRE DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

La Ville invite toutes les personnes à mobilité 
réduite à s’inscrire auprès de la Ville afin de 
permettre aux équipes de secours de leur venir 
en aide, le cas échéant. Vous pouvez remplir le 
formulaire en personne à l’hôtel de ville ou en ligne 
au moyen de notre site Internet. 

Accédez au www.baie-durfe.qc.ca section Services 
d’Urgence - Registre des personnes à mobilité 
réduite de l’onglet SERVICES AUX CITOYENS.


