
Bulletin MUNICIPAL

Ada Colomb (1936-2017)
La semaine de l’action 
bénévole se déroule du  
23 au 29 avril 2017. Chaque 
année depuis 2006, la Ville 
souligne ses bénévoles par 
une soirée. Cette année, 
l'une de nos bénévoles les 
plus appréciées ne sera 
pas de la fête. Ada Colomb 
nous a malheureusement 
quitté le 2 mars dernier.

Dans la revue Entre Nous de février 2017, la conseillère 
Lynda Phelps a partagé dans son communiqué la grande 
et longue contribution de Ada comme bénévole au 
service de la Ville. Cet engagement a débuté en 1973 
lorsqu’elle s’est jointe à BUCCA (peu après s’être établie 
en 1972 à Baie-D’Urfé) et où elle a su travaillé sans 
relâche pour cette organisation jusqu’en 2016, année 
où BUCCA  a dû mettre fin à ses activités.

Ada était dévouée à chacune des organisations 
bénévoles pour laquelle elle s’engageait, sans jamais 
abandonner ses collaborateurs. Bien au contraire, 
elle rajoutait à sa liste de nouvelles organisations 
bénévoles pour lesquelles elle tenait à s’impliquer : 
les Scouts, la bibliothèque, Rendez-Vous, l’Association 
des résidants de Baie-D’Urfé, pour n’en nommer que 
quelques unes. Elle manquera énormément à tous ceux 
qui la connaissaient et qui ont eu l’heureux privilège 
de travailler à ses côtés au cours de ses 43 incroyables 
années d’appui à notre communauté. 

Ada me manquera terriblement, non seulement 
pour sa contribution à la communauté et son soutien 
indéfectible aux divers événements de la Ville, elle me 
manquera parce qu’elle était une amie, une personne 
qui a enrichi ma vie personnelle de bien des façons. 

J’ai comme l’impression d’avoir connu Ada depuis mes 
tous débuts à Baie-D’Urfé lorsque j’y ai emménagé il 
y a presque trente ans. Dans l'année qui a suivi mon 
emménagement à Baie-D'Urfé, elle m’introduisait 
déjà au monde du volontariat en m'inscrivant comme 
bénévole à BUCCA; elle était aussi « RAKSHA » auprès 
de mes deux garçons, Robert (aujourd’hui 30 ans) et 
Michael (23 ans), lorsqu’ils sont devenus louveteaux; 
elle fut une solide alliée dans le combat pour reprendre 
notre ville et depuis les onze dernières années, il ne 

Message du maire Maria Tutino
se passait pas une seule semaine sans que nous ne nous 
parlions, puisque qu’ Ada était l’épouse du conseiller 
Chuck Colomb.

Au nom des citoyens de la Ville de Baie-D'Urfé et de ma 
propre famille (Russell, Robert et Michael), je tiens à 
adresser à Chuck, à son fils Carlson, à sa famille élargie 
et nombreux amis ainsi qu’à tous ses amis bénévoles 
mes plus sincères condoléances.

Andrew Fogarty de Baie-D’Urfé reçu « Irlandais de 
l’année » 2017!
M. Andrew Fogarty passe à l’histoire à chaque année 
au sein de la communauté irlandaise.

Cette année, M. Fogarty fêtera ses 98 ans et c’est avec 
fierté qu’on vient de lui attribuer, une fois de plus, un 
prix pour sa contribution importante à la communauté 
irlandaise. J’ajouterais qu’au fil des ans, M. Fogarty a 
raflé presque tous les honneurs pour son appui à cette 
communauté.

Parmi les nombreux autres postes qu'il a occupés et les 
prix qu'il a reçus, mentionnons qu’il a été, entre autres : 

• Officier en chef de révision du défilé de la Saint-
Patrick en 1987;

• Grand Maréchal en 2013;
• Récipiendaire du prix communautaire de la Saint-

Patrick's Society en 2016.

J'ai été très honorée d'être présente, alors qu’il a été 
salué le 11 mars dernier par un auditoire de plus de 
800 personnes en compagnie de sa famille, ses amis, 
des députés Francis Scarpaleggia et Geoff Kelley et des 
maires Coderre (Montréal) et Gibson (Kirkland).

Bravo, Andrew. Nous sommes très fiers de vous!

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

Grande fin de semaine de nettoyage 
à Baie-D’Urfé

À vos râteaux chers citoyens! Le 28, 29 et 30 avril 
prochain, unissons-nous pour le grand nettoyage 
de nos parterres, parcs et terrains. Chaque citoyen 
peut faire une différence pour faire de Baie-D’Urfé 
une ville plus verte!

Contactez Eric Winn au 514 457-0736
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J’aimerais souhaiter à tous et chacun 
une excellente année électorale. 
Imaginez! Nous en sommes déjà à 
notre 4ième année de notre mandat… 
Comme le temps file lorsqu’on est 
occupé. D’ailleurs, permettez-moi de 

revenir sur le sujet des élections après quelques mises 
à jour importantes.

Tout d’abord, nous approchons de la fin de la seconde 
année de notre activité « Marchons sous le dôme ». Il 
ne reste que deux sessions : le jeudi 6 avril et le lundi 
10 avril. En fait d’activités cette année, nous avons 
rajouté à la marche, le Tai Chi et le Pickleball. Andrew 
a pris en charge le groupe de Tai Chi et de mon côté, 
j’ai partagé mon coup de foudre pour ce tout nouveau 
sport, le Pickleball, avec quiconque souhaitait se joindre 
à moi. Il se pourrait même que nous introduisions cette 
activité dans nos parcs de quartier. Nous vous tiendrons 
informés. 

D’autre part, je vous rappelle que la journée de la collecte 
pour notre programme de recyclage et de la gestion des 
matières organiques, se fera dorénavant les mardis, dès 
le 4 avril prochain. Nous vous encourageons à participer 
encore plus activement à ces deux programmes qui 
connaissent déjà beaucoup de succès. 

De retour aux élections. Lorsque je me suis présenté 
comme conseiller, j’avais peu d'expérience en politique 
municipale et mon programme était assez simple : aider 
mes concitoyens, faire les meilleurs choix possibles 
pour les résidants et être à l’écoute des gens. Je crois 
pour ma part avoir rempli mes objectifs. 

Pour tous ceux et celles qui souhaiteraient se présenter 
comme conseiller aux prochaines élections, j'aimerais 
souligner le fait que ce fut un privilège de faire partie de 
ce conseil municipal. J'ai appris beaucoup de choses en 
siégeant sur plusieurs comités.

La mairesse Tutino m’a donné l’opportunité d’être 
tout d’abord sur le comité de démolition en tant 
qu’observateur puis, après un an, membre à plein 
temps. C'était excitant de rencontrer les nouveaux 
propriétaires et leurs architectes, puis de passer en 
revue les plans et finaliser leurs demandes. Je me suis 
joint par la suite au comité consultatif de construction, 
qui supervise toutes les rénovations, les nouvelles 
constructions et même les démolitions. En tant que 
comité, nous avons examiné leurs plans et souvent 
suggéré des modifications pour mieux guider ces 
personnes dans leurs meilleurs intérêts.

Le comité consultatif d’urbanisme a suivi (TPAC), où 
j'ai rencontré notre résidant expert en règlements et 
quelques merveilleux bénévoles. Ceux-ci ont pu faire 
des recommandations au Conseil, soient en changeant 
ou en apportant des modifications aux règlements afin 
d’aider nos citoyens dans la réalisation de leurs projets. 

Le comité consultatif de la circulation (signalisation, 
indicateurs de vitesse), celui des mesures d’urgences, 
la politique des graffitis (48 h) et le comité des ainés 
(Marchons sous le Dôme) ont maintenu ma motivation 
au comble. Trouver des solutions à travers ces 
discussions fut un réel plaisir.

Les événements sociaux auxquels j’ai participé ont été 
des plus stimulants : la Chambre de Commerce pour ses 
journées réseautage, les divers congrès à Edmonton, 
Gatineau et Montréal étaient très instructifs. Tous les 
maires et conseillers ont été très compréhensifs avec le 
novice que j’étais et je leurs en suit très reconnaissant.

Come vous pouvez le remarquer, il y a amplement 
d’activités qu’il vous serait possible d’apprécier si vous 
décidiez de vous présenter comme conseiller. Dans 
l’ensemble, j'ai remarqué que lorsque les gens avaient 
une attitude constructive dans la recherche de solutions, 
ceci avantageait grandement les citoyens dans l’atteinte 
de leurs objectifs. Si vous choisissez de vous présenter 
comme conseiller, gardez en tête d’avoir toujours une 
attitude positive…

Merci pour cette merveilleuse aventure. En espérant 
vous rencontrer sur le nouveau Conseil!

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

Michel BeauchampCommuniqué du conseil
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Saturday April 22, from 9 a.m. to 1 p.m. at the Red Barn

Citizens of Baie-D’Urfé, come and reserve your free tree among 250 available! First come, first served basis!  
You can choose between 10 species. Delivery to your home will be done the week of May 15, 2017.        

You cannot attend reservation day April 22nd?  
Contact Sarah Mailhot, Environmental coordinator at 514 457-7604  

to reserve your choice on April 24th and 25th from 8 a.m. to 4:30 p.m. 

Events

9 am – 1 pm Tree Reservation First come, first served basis:  
One (1) tree per address and possible second choice

9 am – 1 pm Environmental Booths Le Nichoir | GUEPE | Morgan Arboretum |  Fritz Farm Youth Gardening 
Program and more

9:30 am – 10 am Urban Wildlife Conference in English by Scott Pemberton from the Morgan Arboretum  
of McGill University

10 am – 11 am Amazing Bees! Conference in French by Alvéole

11 am – 12 pm The sound of Singing Anurans Conference in French by GUEPE

12 pm – 1 pm Eco-Responsible Citizen Conference in French by Équiterre

GRATUIT! 
5 sacs de papier pour résidus verts par résidence

FREE! 
5 green waste paper bags per housing unit

Samedi 22 avril de 9 h à 13 h à la Grange Rouge

Résidants de Baie-D’Urfé, venez réserver votre arbre gratuit parmi les 250 disponibles! Premiers arrivés, premiers 
servis! Choisissez parmi 10 espèces proposées. Livraison à votre domicile dans la semaine du 15 mai 2017.       

Vous ne pouvez pas être présents le 22 avril?  
Réservez auprès de Sarah Mailhot, coordonnatrice des projets environnementaux 

514 457-7604 les 24 et 25 avril de 8 h à 16 h 30

Horaire des événements

9 h – 13 h Réservation des arbres Premier arrivé, premier servi :  
1 arbre par adresse et possibilité d’un 2e choix 

9 h – 13 h Kiosques environnementaux Le Nichoir | GUEPE | Arboretum Morgan | Programme de jardinage pour 
jeunes Fritz Farm et plus

9 h 30 – 10h Faune urbaine Conférence en anglais par Scott Pemberton de l’Arboretum Morgan de 
l’Université McGill

10 h – 11h Abeille, tu nous émerveilles! Conférence en français par Alvéole

11 h – 12 h Le chant des anoures Conférence en français par GUEPE

12 h – 13 h Citoyen écoresponsable Conférence en français par Équiterre

Célébrons le Jour de la Terre 2017 

2017 Earth Day Celebration
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Quoi de neuf

L’hôtel de ville et le bâtiment 
des Travaux publics seront 
fermés du vendredi 14 avril au  
lundi 17 avril inclusivement pour le 
congé de Pâques.

CONGÉ DE PÂQUES

Au printemps, comme à toutes  les années, la Ville procède à 
l’inspection, à l’essai et au rinçage de ses bornes-fontaines dans 

le cadre de son programme d’entretien du 
réseau d’aqueduc. 

Nous vous aviserons des dates précises dans 
l'édition de mai.

PROGRAMME D’ENTRETIEN DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Changement important!
Nous vous rappellons que ces 2 collectes se feront dorénavant 
tous les mardis, à compter du 4 avril 2017.

GESTION DE LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES  
ET RECYCLABLES

Le deuxième lundi du mois à partir du 10 avril

Nous aimerions vous rappeler que le nombre d’articles est limité à  
DIX items par ménage. Le poids de chaque article ne doit pas 
dépasser 100 kg (220 lb) et les dimensions ne peuvent excéder  
1,8 m x 1,2 m (6 pi x 4 pi). Référez-vous à la liste des encombrants  
ci-contre pour tous les détails ou consultez votre Guide pour la 
Collecte des matières recyclables.

CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS ET DÉCHETS 
ÉLECTRONIQUES

Le service de cueillette de branches du printemps reprendra 
du service tous les lundis à partir du 17 avril jusqu’au  
12 juin (exception du lundi 22 mai qui sera reporté au 23). 

Veuillez déposer vos branches sur le bord du trottoir la veille au 
soir ou avant 7 h le matin de la collecte.

CUEILLETTE DE BRANCHES - PRINTEMPS 2017

Du 24 au 28 avril

Tous les jeunes de Baie-
D’Urfé sont invités à 
participer au Défi des 
nids-de-poule 2017. La 
mairesse Tutino versera 
personnellement 5 $ au 
premier jeune à aviser 

la Ville de la présence d’un nid-de-poule dans 
lequel pourrait s’asseoir Laurence, la mascotte 
du conseil jeunesse. 

Le jeune qui découvrira le plus gros nid-
de-poule (peu importe si sa grandeur est 
inférieure à la grandeur minimale établie) aura 
droit à une carte-cadeau de 40 $ chez Subway. 

Tout nid-de-poule identifié doit 
être signalé à Carole Lecours au  
514 457-2877. 

Bonne chance à tous!

LE 9E DÉFI ANNUEL DE LA PATROUILLE DES 
NIDS-DE-POULE 

* Tous les détails dans votre Calendrier des collectes 2017!


