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Les villes de banlieue concluent une nouvelle entente 
avec Montréal relativement au financement des 
coûts 
Les paragraphes en italique sont extraits du communiqué 
de presse de l’Association des municipalités 
de banlieue (AMB) publié le 13 juin dernier :  
*(version intégrale disponible sur le site Internet de la Ville)

 Lors de la prochaine assemblée du conseil 
d'agglomération de Montréal devant se tenir le 15 juin, 
un règlement sera présenté visant à établir une série 
d'actions afin de mettre en œuvre une nouvelle méthode,  
plus simple et finalement plus équitable pour déterminer 
les montants que la Ville de Montréal et les 15 villes 
de banlieue devront contribuer annuellement pour les 
services rendus par l'agglomération. 
Comme l’a déclaré Mme Maria Tutino, maire de Baie-
D’Urfé et présidente de l’Association des municipalités de 
banlieue (AMB), « le dépôt de ce règlement représente 
le résultat fructueux de quelque six mois de discussions 
entre les maires  de l’AMB, le maire Denis Coderre et les 
cadres supérieurs de la Ville de Montréal. Dès le départ, 
nous avions tous convenu que l’actuel processus servant 
à calculer les quotes-parts annuelles versées par chaque 
ville était très compliqué et posait un grave problème. 
Grâce à notre collaboration et à notre engagement à 
trouver des solutions, nous avons élaboré avec Montréal, 
des stratégies acceptables pour tous, qui permettront 
de régler le problème aussi bien à court terme qu’à long 
terme ».
Il est important de noter que le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire a approuvé la 
mise en œuvre de ces stratégies par la publication, le 31 mai 
2017, d’un arrêté ministériel intitulé « Règles permettant 
d’établir le potentiel fiscal des municipalités liées de 
l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des 
dépenses d’agglomération – remplacement ». 
Que signifie cette entente à court terme (2017-2019) 
pour Baie-D’Urfé 
• 2017 Contribution à l’agglomération selon l’ancienne 

formule : 10,85 M $
• 2017 Contribution à l’agglomération utilisant la 

nouvelle formule : 9,99 M $
Différence : approximativement 860,000 $ 
Selon le Décret Ministériel, les économies pour la Ville 
de Baie-D'Urfé pour la période 2017-2019 seront de 
1,7 millions de dollars (ce qui représente un tiers de la 
différence en 2017, les deux tiers en 2018 et 100 %  
en 2019). 
À plus long terme, les maires de l’AMB et le groupe de  
travail continueront à travailler en collaboration 

Message du maire Maria Tutino
avec Montréal afin de peaufiner davantage la 
solution temporaire, dans le but d’en arriver à une 
solution permanente avant l’adoption du budget de  
l’agglomération de 2020.
Je tiens à remercier M. Bruce St. Louis, directeur exécutif 
de l’Association des municipalités de banlieue (et les 
résidants de Baie-D’Urfé) pour son travail acharné à faire 
passer cet accord.
Rapport d’étape de la conseillère Janet Ryan sur la 
proposition de règlement proposé pour les appareils 
de chauffage au bois
Une consultation publique s'est tenue le 7 juin dernier à 
l'hôtel de ville à laquelle ont participé 19 citoyens et au 
cours de laquelle le Conseil a présenté un projet de loi 
pour tous appareils de chauffage au bois. Les règlements 
proposés ont été révisés à la suite d’une rétroaction des 
citoyens lors de la première consultation publique de 
novembre et ceux-ci sont considérablement moins stricts. 
La réponse des citoyens à la révision du projet de loi 
était généralement favorable. Ceux-ci ont apprécié les 
efforts déployés par le Conseil pour trouver un consensus 
favorable à tous. Quelques changements mineurs ont été 
proposés et débattus à la réunion du caucus le jour suivant 
et l'adoption définitive du règlement a été déposée à la 
réunion du Conseil du 13 juin. 
Je suis heureuse que nous soyons arrivés à un accord et 
d’autant plus convaincue d’avoir trouvé une solution à 
long terme qui saura améliorer la qualité de l'air de la Ville, 
tout en permettant aux citoyens l’utilisation des appareils 
de chauffage au bois de manière responsable. 
Pour de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez 
me contacter au 514 457-0302, ou parler au directeur de 
l’Urbanisme, Philip Iacovone, au 514 457-5339.

Les sessions d’ateliers midi-santé – un immense 
succès!
Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’ateliers midi-santé 
en août. Cette activité reprendra le 13 septembre 
prochain. Les sessions midi-santé du Dr. Maureen Rose  
(coordinatrice des programmes de diététique de 
l'Université McGill) ont connu un tel succès, que le 
nombre maximum de participants admissibles pour une 
session a été augmenté (au-delà de l’objectif initial des  
36 membres), se voyant même dans l’obligation d’en 
refuser plusieurs autres. Si vous prévoyez vous inscrire, 
assurez-vous de le faire dès que vous recevrez l'Entre Nous 
de septembre. Les places se remplissent vite! 

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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J'estime qu’il est important de transmettre des nouvelles 
pertinentes en autant que puisse se faire, mais les délais 
de publication de notre revue mensuelle ne permettent 
pas toujours de coïncider avec les dates. J’ai écris ces 
lignes le 6 juin dernier pour la publication de l’Entre Nous 
de juillet. Notre directeur des Travaux publics a bien 
aimablement fourni un calendrier à jour pour plusieurs 
projets, soulignant toutefois qu’il sera très débordé en 
raison du manque de personnel aux Travaux publics. (Nous 
sommes d’ailleurs présentement en recrutement pour un 
directeur adjoint des Travaux publics, un gestionnaire de 
l’entretien des bâtiments et un contremaître.) Voici donc 
une projection de certaines de nos réalisations à venir en 
ce qui a trait aux Travaux publics :

Escalier sur la rue Fir
De nombreux résidants ne réalisent pas que la rue Fir 
comporte une division distincte. Elle débute au nord de 
Victoria où se trouvent deux propriétés, pour ensuite 
offrir une descente escarpée vers un magnifique escalier 
en bois, où la route reprend son cours pour se raccorder au 
Croissant Gray jusqu’au Croissant Maxwell. L’escalier est 
en excellent état et solidement construit, mais les bases 
qui les relient à la pente ne sont pas de même standard 
et ont besoin d’être remplacées. « Les documents d’appel 
d’offres » sont sur le point d’être finalisés par une firme 
de consultants et les travaux débuteront au mois d’août 
prochain.

Système d’éclairage de rues au LED
Un grand merci à nos résidants qui ont collaboré à notre 
test pilote. Leurs commentaires et suggestions nous 
ont guidés vers un éclairage plus chaud (moins bleu) et 
les régulateurs de tension permettront un ajustement 
précis de chacune de nos lumières. Le commentaire 
le plus souvent soulevé était l'éblouissement excessif, 
particulièrement sur les rues en pente alors qu’un 
poteau n’apparait pas sur un angle vertical. Des lentilles 
adoucissant le faisceau lumineux sont de plus en plus 
disponibles sur le marché afin de réduire l'éblouissement, 
elles figureront donc dans nos spécifications. Nous serons, 
en mi-juin, dans l’expectative de nos documents finaux 
d’appel d’offres. Ce processus dure généralement six (6) 
semaines, ce qui nous reporte en début septembre pour 
le remplacement de notre éclairage de rues. 

Programme de pavage (2 ans en 1)
2016 – Les travaux de pavage de l’an dernier ont été 
reportés, nous en faisons donc une priorité pour cette 
année. Ils comprennent la voie de service au sud de 
l'autoroute 40 dans notre parc industriel et les aires de 
stationnement du Fritz, du Club nautique ainsi que du 
parc Rhian Wilkinson. Le début des travaux est estimé 
pour la fin juillet. 

Communiqué du conseil
2017 – Les travaux de pavage et un sentier pédestre sur 
la rue Victoria, de la rue Morgan à la rue Lakeview, ainsi 
que des aires de stationnement aux Club de Curling, parc 
Bertold et Centre Whiteside-Taylor sont aussi prévus à 
l’agenda. Le début de ces travaux est prévu pour le mois 
d’août.
Mur antibruit le long de l’autoroute 20
Sur un autre sujet, je demeure un peu perplexe par 
la remarque du conseiller Brian Manning dans son 
communiqué de l’Entre Nous de juin. J’ai aussi participé 
aux deux consultations publiques. À la première réunion, 
les citoyens ont clairement indiqué que nous demandions 
au ministre des Transports (MTQ) de financer le projet 
d’un mur antibruit, ce que nous avons fait. Le processus de 
demande comprend une étude sonore selon les normes 
du MTQ. 
À la seconde réunion, des représentants du MTQ ont 
présenté les résultats de l’étude et ont expliqué les deux 
raisons pour lesquelles notre ville n’était pas éligible pour 
recevoir une subvention : le niveau de pollution sonore de 
l’autoroute 20 n’étant pas assez bruyante pour se qualifier, 
et, trop peu de résidences en seraient affectées. Une fois 
de plus, les citoyens ont demandé d'examiner des options 
et les coûts qui s’y rattachent.
Jusqu’à ce jour, les propositions reçues ne sont que des 
concepts, laissant quelques questions épineuses sans 
réponse. La Ville a investi tout près de 45 000 $ (pour une 
étude de faisabilité, faute d'une meilleure description) 
afin de clarifier certains points :

• Dans quelle mesure Bell Canada peut-il intervenir quand 
aux servitudes de passage de notre berme actuelle ?

• À quelle profondeur les câbles à fibre optique de Bell 
sont-ils enterrés et comment sont-ils protégés ?

• Le matériel servant présentement pour notre berme 
est-il réutilisable pour d’autres fins ?

• Ce mur pourrait supporter quelle hauteur ? De quelle 
structure de renforcement s’agirait-il ? 

Ces informations nous aideront à déterminer les options 
possibles.
Le conseiller Manning cite... « À mon avis, certaines 
négociations importantes sur le partage des coûts entre 
la Ville de Baie-D'Urfé et le MTQ seraient nécessaires ». 
Depuis les dernières années, la Ville a obtenu un nombre 
impressionnant de subventions, je m’attends donc à ce 
que nous explorions tous les scénarios envisageables. 
Mais nous devons avoir en main une proposition viable 
pour fin de discussion et nous y travaillons présentement.

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

municipal.

Chuck Colomb
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Chronique environnementale

Le nerprun bourdaine et cathartique (Rhamnus 
carthartica) sont des petits arbustes pouvant 
atteindre près de 6 m de hauteur qui produisent des 
petits fruits noirs très purgatifs. Ces deux espèces 
sont originaires d’Europe et ont été introduites pour 
des fins ornementales. Considérés comme de jolis 
arbustes décoratifs, ces espèces sont toutefois très 
envahissantes et nuisent aujourd’hui à la régénération 
de certains boisés au sud du Québec et particulièrement 
à Montréal. 

Pourquoi sont-ils si envahissants? 

• Croissance très rapide;

• S’implante dans une grande variété de milieux;

• Grande production de fruits; 

• Les graines peuvent survivre jusqu’à 3 ans dans le 
sol;

• Taux de germination extrêmement élevé (plus de  
90 %);

• Les souches peuvent faire plusieurs rejets.

Un travail de longue haleine pour restaurer nos boisés! 

Le contrôle du nerprun demande énormément d’effort. 
Une fois implanté, il  faut s'atteler, année  après  année, 

à arracher,  au printemps, 
les petits semis ainsi que 
les rejets de souche pour 
une période de 4 à 5 ans. 
De plus, afin d’éviter la 
dispersion, l’élimination 
des arbres porteurs de 
fruits est indispensable. 

Des alternatives au nerprun

La dispersion du nerprun se fait principalement par les 
oiseaux qui mangent les fruits avec les graines et les 
dispersent un peu partout. Plusieurs arbustes fruitiers 
indigènes (originaire du Québec) peuvent représenter 
de bonnes alternatives au nerprun tout en constituant 
une source de nourriture pour les oiseaux.

Faites la lutte au Nerprun!

http://nature-action.qc.ca/site/publications/nerprun_
bourdaine

« Atautsikut : 
Ensemble – travailler pour l'essor collectif sans que 

personne ne soit oublié. »
Au mois de mai dernier, la FCNQ a célébré son 50e 
anniversaire entouré de quelques 400 personnes : Inuit 
et Cree, conseils de coopérative, délégués et employés 
du Nord-du-Québec, employés de la FCNQ et partenaires 
se sont joints pour célébrer un moment historique de 
grande importance afin de souligner le succès de cette 
philosophie coopérative du travail commun ainsi que 
rendre hommage  à l'excellent travail des communautés 
coopérantes.

La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec 
appartient à un groupement de 14 coopératifs membres 
situés dans les communautés du Nunavik au Québec. 
La FCNQ a été fondée  afin de fournir au mouvement 
coopératif en rapide croissance, les pouvoirs et services 
nécessaires pour atteindre leur vision : « Atautsikut/
Ensemble – travailler pour l'essor collectif sans que 
personne ne soit oublié. »

La première coopérative « esquimaude » au Canada a 
été formée par les Inuits de Kangiqsualujjuaq (rivière 
George) en 1959. Ceux-ci obtinrent un prêt de 12 500 $ 
du gouvernement fédéral qui fut utilisé pour acheter de 
l'équipement de pêche.

Moins de deux ans plus tard, des coopératives s'étaient 
lancées en affaires à Kuujjuaq (Fort Chimo), à Kangirsuk 
(Payne Bay), à Puvirnituq (Povungnituk), à Port Burwell 
dans les Territoires du Nord-Ouest et à Kuujjuarapik 
(rivière Grande-Baleine). Le gouvernement fédéral 
fournissait l'élan et les conseils nécessaires au tout début. 
Les activités commerciales réalisées par le mouvement 
coopératif au Nunavik a connu une croissance annuelle à 
chaque année passant de 1.1 millions de dollars en 1967, 
année de création de la FCNQ,  à 259 millions de dollars 
en 2015 dont 12 millions qui sont remis aux membres 
cette même année.

Les coopératives sont gérées exclusivement par le 
personnel inuit et cri, ce qui assure le maintien de 
l'expérience acquise dans la communauté.

Aujourd’hui, le mouvement coopératif représente 
une  force majeure au Nunavik qui permet aux Inuit 
de s'impliquer dans leur propre développement et qui 
démontre qu’il y a des entreprises gérées par des Inuit et 
des Cree qui sont durables et bien établies dans le Nord 

du-Québec.

Nouvelles du parc industriel
À bas le nerprun!

Nerprun cathartique 

La Fédération des coopératives du 
Nouveau-Québec célèbre ces 50 ans!



Bulletin MUNICIPAL

Quoi de neuf

Le jeudi 13 juillet à 19 h au Parc Fritz  

Théâtre d’été en famille présente : 
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

Les résidants peuvent prendre rendez-vous avec un 
officier autorisé à faire prêter serment et à signer des 
formulaires devant être remplis devant nos responsables 
du service du Greffe. Ce service est offert gratuitement 
à l'Hôtel de ville. Veuillez communiquer avec le 
Département du Greffe pour fixer un rendez-vous au 
514 457-5436.

ASSERMENTATION

Si vous avez un autocollant sur votre boîte aux lettres 
indiquant que vous ne souhaitez pas recevoir de courrier 
postal non-adressé ou de « courrier non-désirable » de 
Poste Canada, il y a fort à parier que vous ne recevrez 
pas non plus d’avis ou de publipostages en provenance 
de la Ville puisque selon la Loi sur la Société canadienne 
des postes, toutes les communications municipales 
s’affichent dans la catégorie des publicités non-adressées 
interdites. 

Si tel est le cas, nous vous invitons à venir chercher 
à l'Hôtel de ville tout envoi en provenance de la 
Ville qui ne vous aurait pas été livré ou composer le  
514 457-5324 pour nous en informer.

Notez que tous documents d’informations envoyés à nos 
résidants via Poste Canada sont également annoncés 
par le biais de nos autres outils de communications 
tels la revue Entre Nous, le babillard électronique, les 
Nouvelles en bref de Baie-D’Urfé et notre site Internet.

Que pouvez-vous faire pour inverser cette politique de 
Postes Canada?

Si vous souhaitez que les avis municipaux soient livrés 
à toutes les adresses et soient omises de la liste des 
publicités non-adressées interdites de Poste Canada, 
contactez directement votre député local pour exprimer 
votre mécontentement. 

COURRIER NON-ADRESSÉ DE LA VILLE ET LIVRÉ PAR 
POSTE CANADA 

  
Il est interdit de procéder à des travaux 
d’aménagement paysager, de construction, 

réparation, modification, rénovation ou démolition 
avant 7 h et après 20 h, du lundi au samedi, et toute 
la journée du dimanche excepté pour les situations 
d’urgence.

Il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner une 
tondeuse à gazon avant 7 h ou après 21 h, du lundi au 
samedi, et avant 10 h ou après 16 h le dimanche ou lors 
d’une fête légale ou d’un jour férié.

Il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner une scie 
mécanique, une souffleuse à feuilles, un coupe-bordure, 
une tailleuse de haies ou tout autre appareil du même 
genre avant 7 h ou après 20 h, du lundi au samedi, et 
avant 10 h ou après 16 h le dimanche ou lors d’une fête 
légale ou d’un jour férié.

RÈGLEMENT NO.969 | NUISANCES

RAPPEL

CYCLISTES, RÉFLÉCHISSEZ!

Lac-St-Louis Constituency
Francis Scarpaleggia | Chambre des communes

Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Téléphone : 613 995-8281

Bureau de circonscription
1 Avenue Holiday, Tour est, Suite 635

Pointe-Claire (Québec) H9R 5N3
Téléphone : 514 695-6661 | Fax : 514 695-3708

E-mail : francis.scarpaleggia@parl.gc.ca

La frénésie du vélo revient avec le retour de la saison 
estivale. Qu’il soit récréatif ou utilitaire, l’engouement 
pour le vélo est devenu si populaire qu’il importe de 
redoubler de prudence principalement sur les artères 
passantes. Comme nos rues ne sont pas des pistes de 
courses, il convient de respecter le code de la route et 
de vous faire voir en tout temps par les automobilistes, 
surtout si vous êtes en compagnie d’un enfant. En 
ajoutant des réflecteurs ou des lumières à votre 
bicyclette ou en portant des vêtements de vélo très 
souvent munis de rubans réfléchissants, on peut éviter 
de graves accidents, voir même sauver des vies!  Bien 
qu’il ne soit pas encore obligatoire au Québec, il a été 
prouvé que le port du casque correctement ajusté, peut à 
lui seul réduire de 85 % le risque de traumatisme crânien 
et cérébral grave. N’oubliez jamais, les lois s’adressent 
autant aux automobilistes qu’aux cyclistes! Apprenez à 
partager la route et bonne saison de vélo!


