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Rapport du maire

Chers concitoyens,

Bien que le projet de loi 122, « Loi visant principalement 
à reconnaitre que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leurs autonomie et leurs pouvoirs », sanctionné  
le 16 juin 2017 par le gouvernement du Québec abolit 
dorénavant l’obligation du maire de faire le rapport sur 
la situation financière de la municipalité au moins quatre 
semaines avant que le budget ne soit déposé au conseil 
pour adoption, j’ai choisi de faire le bilan cette année 
par souci de transparence afin de garder les citoyens 
de Baie-D’Urfé informés. Je suis donc fière de présenter 
mon rapport annuel sur la situation financière de la Ville 
de Baie-D’Urfé pour l’année se terminant le 31 décembre 
2016 et les projections pour l’année 2017.

Les vérificateurs externes de la Ville de Baie-D’Urfé,
DCA Comptables Professionnel Agréés inc. ont audité les 
comptes de la Ville pour l’année 2016 et ont déclaré que 
la Ville était dans une situation financière solide et que 
tous nos comptes étaient en règle.

Les états financiers vérifiés pour l’année 2016 ont été 
déposés à la réunion du conseil du 9 mai 2017.

Revenus 2016 
Les revenus totaux de la Ville de Baie-D’Urfé pour 
l’année 2016 étaient de 19 665 821 $, une hausse de  
1 329 251 $ par rapport au budget. Les principaux 
facteurs attribuables à cette hausse de revenus se 
détaillent comme suit :

Dépenses 2016 
Les dépenses totales pour l’année 2016 étaient de 
17 892 086 $. 

Les dépenses régionales représentaient 11 349 419 $ : 

• 147 805 $ ont été versés à la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) en frais  
d’adhésion et 11 201 614 $ à la Ville de Montréal  
pour notre quote-part des services d’agglomération.

Surplus 2016
La Ville a affiché un surplus de 2 654 819 $. 

Ceci a pu être réalisé principalement grâce à une hausse 
de revenus de 1 329 251 $, à des projets non réalisés 
de 197 167 $ et à une réduction des dépenses de  
662 710 $ (en grande partie attribuable à une réduction 
des dépenses administratives en salaires et bénéfices 
des employés, une réduction des coûts d’entretien et 
réparation des immeubles et une réduction des coûts 
reliés aux mesures contre l’agrile du frêne). La différence 
entre les montants budgétés et les dépenses pour 
l’entretien et la réparation des immeubles sera allouée à 
un fonds de réserve et utilisée pour de grands projets de 
rénovation au besoin dans les années à venir. 

En date du 31 décembre 2016, le total du surplus 
accumulé non affecté de la Ville de Baie-D’Urfé s’élevait 
à 6 887 478 $. Le solde du fonds de roulement était de 
958 730 $ tandis que celui du fonds des parcs et terrains 
de jeux était de 48 214 $. 

Dette à long terme 2016
La dette à long terme s’élevait à 1 871 500 $  
(une diminution de 590 000 $ par rapport à l’année 2015). 
De ce montant, 348 152 $ (18,6 %) sont remboursés 
par le gouvernement du Québec, alors que le solde de 
1 523 348 $ (81,4 %) est imposé aux secteurs résidentiel 
et/ou industriel avec 1 396 022 $ imposés sous forme 
d’améliorations locales et 127 326 $ imposés de façon 
globale. 

Recettes de l’impôt foncier  
(en fonction de la valeur des propriétés)

283 363 $ 

Droits de mutation immobilière      910 483 $ 

Licences et permis 35 682 $

Résultats de fin d'exercise 2016

  Autres revenus 65 414 $

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE DE BAIE-D’URFÉ
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Rapport du maire suite

Bilan prévisionnel 2017

Le budget 2017 de la Ville de Baie-D'Urfé a été adopté 
lors d'une séance extraordinaire du conseil tenue le  
13 décembre 2016.

Pour l’année fiscale 2017, la Ville de Baie-D’Urfé prévoit 
un surplus approximatif d’environ 1 900 000 $ par rapport 
au budget 2017 déposé. 

Les revenus projetés pour l’année 2017 affichent un 
surplus de 1 100 000 $ par rapport au budget déposé. 
Les revenus supplémentaires sont attribuables 
majoritairement à de nouvelles taxes provenant des 
modifications et des évaluations additionnelles du 
secteur non résidentiel (928 630 $) et des revenus de 
170 860 $ provenant de la facturation (hausse liée à la 
consommation d’eau dans le secteur industriel) et d’un 
ajustement de la facturation d’eau provenant de la Ville 
de Montréal pour une diminution de la consommation 
en 2016. 

Les dépenses projetées pour l’année 2017 sont 
d’environ 845 000 $ de moins que ce qui était budgété 
principalement dû, entre autres, à la diminution des 
coûts anticipés des mesures relatives à l’agrile du frêne 
sur le domaine public (121 000 $), des économies pour 
l’entretien et les réparations des bâtiments (192 470 $), 
et à un ajustement à la baisse de notre quote-part de 
l’Agglomération de Montréal (322 147 $).

Tendance budgétaire 2018
Le Conseil est très respectueux de la capacité de payer 
des citoyens et est très fier de maintenir sa position 
comme Ville ayant les taux de taxes les moins élevés 
sur l’Île pour 12 années consécutives, et ce, depuis la 
défusion. Il compte de toute évidence maintenir ce rang 
en 2018 pour une 13e année consécutive.

Nous continuerons de financer certains projets à partir 
des surplus et réserves de la Ville, tel que nous l’avons 
fait depuis quelques années. 

L’agglomération demeure un élément très important de 
notre budget d’ensemble puisque 73 % des taxes prélevées 
sur le territoire de Baie-d’Urfé sont remises à 

la Ville de Montréal pour payer notre part des services 
publics de l’Île. 

Nous devrons attendre le budget de la Ville de Montréal 
et la quote-part de la Ville de Baie-D’Urfé avant que le 
Conseil ne puisse déterminer les taux de taxes pour 2018.

Nous nous attendons à ce que des contestations au sujet 
des évaluations foncières soient réglées, alors un fonds 
de réserve sera inscrit à l’exercice financier de 2018  
afin de maintenir l’équilibre en cas de pertes de revenus 
fiscaux qui pourraient découler de décisions rendues en 
faveur des contribuables.

Nous en sommes à l’élaboration du budget opérationnel 
de 2018 et à l’élaboration du programme triennal 
d’immobilisations pour 2018-2019-2020. Ils seront 
déposés lors d’une réunion extraordinaire du Conseil en 
janvier prochain. 

En ce qui a trait à un autre aspect de ce rapport, relative 
à la « Rémunération des élus municipaux », elle sera 
reportée dans ma chronique de juin 2018 de l’Entre Nous 
dans le cadre du nouveau rapport exigé par le nouveau 
projet de loi 122. Tout contrat comportant une dépense 
de plus de 25 000 $ sera déposé sur notre site Internet 
d'ici le 31 janvier 2018.

 
Soumis respectueusement par

Maria Tutino | Mairesse de Baie-D’Urfé
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Message du maire Maria Tutino

Les élections sont terminées et 
je suis ravie de voir de nouveaux 
visages autour de la table du 
Conseil. Je veux souhaiter à 
nouveau la bienvenue aux 
conseillers Michel Beauchamp, 
Lynda Phelps et Janet Ryan 

et accueillir également nos nouveaux venus qui sont 
Kevin Doherty, Andrea Gilpin et Wanda Lowensteyn. 
Je me réjouis de travailler avec Andrea, Janet, Kevin, 
Lynda, Michel et Wanda pour les prochains quatre ans. 

Je vous remercie de votre confiance, une fois de plus, 
de m’avoir élue au poste de maire de cette incroyable 
ville. Le nouveau Conseil et moi-même sommes 
pleinement engagés à travailler ensemble pour notre 
communauté et nos concitoyens.

Le taux de participation de notre ville a été plutôt 
impressionnant... 61,2 % lorsque la plupart des autres 
villes de l’île ont eu des taux de participation allant de 
50 %, 40 % à même un taux aussi bas que 35,1 % pour 
une municipalité!

Au cours de la campagne électorale, chaque membre 
du Conseil a fait plusieurs visites à domicile et entendu 
bon nombre de citoyens. Beaucoup d’entre eux 
étaient grandement préoccupés par la construction 
d’un certain type de maisons sur notre territoire, 
communément appelé « McMansions » ou grands 
manoirs. Les gens craignent qu’un développement 
inapproprié ne change le caractère particulier de la 
Ville. Nous comprenons très bien leur inquiétude et 
nous nous pencherons assurément sur cette question.

Les citoyens ont également soulevé d’autres questions, 
dont le besoin d’améliorer les communications, 
l’augmentation des dépenses pour les infrastructures 
de la Ville, une meilleure application des règlements 
de la Ville, des questions au sujet des excès de vitesse, 
ainsi qu’un meilleur accès aux installations récréatives. 
Nous sommes entièrement d’accord qu’il s’agit là de 
questions importantes, et nous les étudierons au fur 
et à mesure. 

Nous avons aussi entendu dire que les citoyens veulent 
que nous maintenions le cap du côté de la gestion des 
finances selon la philosophie du « financement par 
répartition », endettement faible et taxes basses, et 
que nous continuions à utiliser le surplus de la Ville 
pour payer les biens coûteux comme le mur antibruit et 
la réparation des infrastructures de la Ville (bâtiments, 
drainage, éclairage).

Il y a cependant un point qui a été dégagé de façon claire, 
autant au sein des conversations parmi les concitoyens 
que lors du vote : les résidants de Baie-D’Urfé ont rejeté 
massivement les politiques d’accusation et de division. 
Ils ont voté pour un gouvernement démocratique, un 
gouvernement qui écoute de façon respectueuse tous 
les points de vue, qui prend une décision basée sur le 
vote de la majorité et qui fait avancer les choses. 

Au cœur de la démocratie se trouve le compromis. 
Si certaines personnes refusent tout compromis, si 
chaque décision prise par la majorité déclenche une 
amertume interminable, une accusation et un doute, 
le système s’effondre. C’est impossible de satisfaire 
tout le monde en même temps, car les gens ont des 
priorités et des opinions différentes. 

Nous écouterons et respecterons toutes les opinions. 
Après avoir évalué les options possibles, nous ferons 
ce que les citoyens de Baie-D’Urfé nous ont élu pour 
faire. Nous prendrons les décisions qui nous semblent 
les plus justes pour notre ville. Nos décisions ne 
feront pas toujours la satisfaction de tous, mais c’est 
la démocratie. Chacun a droit de donner son avis et 
a droit de vote. Au bout du compte, la démocratie 
doit s’inspirer de la volonté de la majorité. Vous, nos 
amis et nos voisins, avez voté pour un gouvernement 
démocratique. C’est ce que nous vous donnerons.

Certains d’entre vous ont manifesté l’intérêt de 
participer plus activement dans la vie démocratique 
de la Ville en devenant membres du comité. Au cours 
du mois prochain, je rendrai visite aux conseillers afin 
de déterminer la composition des portefeuilles du 
Conseil et des comités municipaux. Dans l’Entre Nous 
du mois de février, je serai en mesure d’identifier ces 
comités qui seront composés de membres-citoyens 
bénévoles. Nous vous demanderons de présenter 
votre candidature pour n’importe quel comité dont 
vous souhaiteriez faire partie. 

Chers amis, nous avons le Conseil, l’Administration, les 
ressources financières, la passion et l’énergie pour aller 
de l’avant de façon constructive et positive pour gérer 
les préoccupations qui vous sont chères. Les quatre 
prochaines années sont de très bon augure. 

Je vous souhaite, ainsi qu’a votre famille, un très joyeux 
et sécuritaire temps des Fêtes et une excellente année 
2018!

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 Michel Beauchamp

Bonjour à tous,

Je tiens à remercier tous ceux et 
celles qui m'ont fait l'honneur 
d'être à nouveau conseiller. Je 
tiens également à vous assurer 
que je travaillerai très fort sur 

tous projets en cours et futurs tels que le mur de son, 
la vision des parcs et loisirs, la protection de nos berges 
et autres projets qui amélioreront notre ville. 

Le nouveau conseil a été élu : trois vétérans et trois 
novices... l’équilibre parfait! Au moment de lire ces 
lignes, nous aurons travaillé ensemble depuis près 
d’un mois et les nouveaux conseillers auront été dans 
l’apprentissage de leurs fonctions : comme faire le point 
sur les projets de la Ville, connaitre les procédures des 
réunions du Conseil, du code de déontologie, des lois 
et règlements, des portfolios et différents comités. 
Nous leurs souhaitons la meilleure des chances!

C'est enthousiasmant de constater tous les 
changements dans notre ville. Nous avons trois (3) 
projets qui pourraient être complétés au moment 
où vous recevrez votre copie de l’Entre Nous de 
décembre; la modernisation du réseau d'éclairage 
public; les nouvelles enseignes de rues dans Baie-
D'Urfé qui auront été installées et, pour finir, la mise 
en place de nouveaux conteneurs semi-enfouis pour 
la collecte des matières organiques, le recyclage et les 
déchets, au Centre Whiteside Taylor.

Notre activité « Marchons sous le Dôme » a subi 
des revers au cours des derniers jours car le prix 
de la location de l’espace au Dôme Multisport a  
brusquement explosé (de 150 $ à 250 $/ hr.). Nous 

recherchons présentement un nouveau local où nous 
réunir pour nos matinées de marche et causette et 
vous tiendrons informés.

Les patinoires devraient en principe être 
opérationnelles, en autant que la température 
collabore, bien sûr. J’espère que vous aurez une 
excellente saison de patinage à l’intérieur de nos trois 
parcs respectifs (Picardy, Balsam et Bertold).

Joyeuses Fêtes à tous et toutes! Le Conseil de ville sera 
heureux de vous accueillir à l'occasion de la levée du 
Jour de l’An au Centre communautaire Fritz.

Si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous 
aider à obtenir toute information dont vous pourriez 
avoir besoin ou vous référer à la personne responsable. 
Vous pouvez me rejoindre au 514 457-1847 ou m’écrire 
à mbeauchamp@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. 

RAPPEL IMPORTANT
- AVIS FINAL -

Retour des cartes de lecture des 
compteurs d’eau, c’est votre 

responsabilité!

Il est la responsabilité de chaque résidant de 
procéder à la lecture de son propre compteur et 
de retourner la carte affranchie et pré-adressée 
à la Ville. La date limite pour le retour des 
cartes de lecture des compteurs d'eau était le  
3 novembre 2017. 

Pour éviter les frais supplémentaires de 50 $ 
à votre compte, vous devez nous transmettre 
votre lecture en personne à l'hôtel de ville, 
par téléphone au numéro 514 457-5324 ou par 
courriel au compteurs@baie-durfe.qc.ca au plus 
tard le 4 décembre 2017. 

Nous vous remercions de votre coopération.
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Chronique environnementale

En novembre dernier, la Ville a procédé à l’installation 
de trois (3) conteneurs semi-enfouis au CPE Whiteside 
Taylor. Un pour les ordures, un pour le recyclage et 
un pour les matières organiques qui seront réservés à 
l’usage exclusif du CPE. La collecte de ces trois matières 
est importante pour le personnel du CPE ainsi que pour 
l’éducation des enfants. Quel bel exemple! Pour leur 
côté pratique, sécuritaire, solide et esthétique, ces 
bacs offrent une solution à toutes les problématiques 
de vermine, de salubrité et de sécurité observées. 

Venez constater la différence!

Les actions des citoyens en 2017 se résument ainsi :

• 5 citoyens ont fait un premier traitement pour 
leurs 27 frênes et ont reçu 4800 $ en subvention; 

• 12 citoyens ont fait un deuxième traitement pour 
leurs 82 frênes et ont reçu 11 000 $ en subvention;

• Selon le nombre d’arbres déjà traités, ces  
12 citoyens se sont partagés un montant total de 
4150 $ suite à un don de TreeAzin offert à la Ville 
en 2016 par Arbres Canada en collaboration avec 
Bioforest technologies inc.; 

• Sur 25 permis de coupe de frênes, 6 citoyens ont 
effectivement demandé une subvention pour un 
montant total de 1470 $. 

En 2014 des recherches portant sur un volet de 
l’histoire de Baie-D’Urfé, qui avaient débuté par le 
nom d’un certain résidant et chef de police Lunt ont 
permis de réunir, le temps d’un souvenir, un membre 
de la famille. Mais une fois de plus l’histoire nous 
interpelle.

L’Équipe de soutien au Programme relatif à l’explosion 
d’une grenade à la base militaire de Valcartier en 1974, 
est à la recherche des familles du cadet Pierre Trudel 
et du cadet Ian Ross Anderson (Cadet Corp 1620 - fils 
de M W.R. Anderson), deux des 6 cadets décédés en 
1974 suite à l’explosion d’une grenade. Tout porte à 
croire qu’ils auraient été résidants de Baie-D’Urfé à 
cette époque. 

Si vous avez des renseignements ou informations 
pouvant aider à localiser ces familles, veuillez 
contacter le Capitaine Clément Bédard des Forces 
armées canadiennes :

Groupe de soutien national aux cadets et aux Rangers 
juniors canadiens | Forces armées canadiennes

Clement.Bedard@forces.gc.ca 
Tél: (613) 992-0558 ou le 1-844-800-8566 option 2
www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/

programmes/reconnaisance-incident-valcartier-1974.

Nouveauté au CPE Whiteside Taylor

Suivi de la Stratégie contre  
l’Agrile du frêne

Nouvelles du parc industriel
Bulletin d’information 

La Ville de Baie-D’Urfé a entrepris des travaux de 
refection d’une partie de la voie de service qui dessert 
le quartier industriel sur une portion de 400 mètres au 
cours du mois d’octobre dernier, ce qui a occasionné 
des délais dans les déplacements dû à la fermeture 
d’une bretelle et des détours imposés.

De plus, notre projet de modernisation du réseau 
d’éclairage de rue est en cours de réalisation. D’ici 
le 15 décembre, tous les luminaires du secteur 
industriel  seront convertis à la technologie aux 
diodes électroluminescentes (DEL) et contrôlés par un 
système de gestion intelligent. Pour plus d’information 
sur le projet, veuillez consulter le site Web de la Ville.

Nous renons à remercier toutes les entreprises 
de notre parc industriel pour leur patience et 
compréhension lors de ces travaux majeurs.

JAMAIS DANS L’OUBLI
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Quoi de neuf
RAPPEL | JOURNÉE(S) DE SMOG

L’utilisation des foyers 
et des appareils de 
chauffage au bois sont 
interdites durant les 
périodes de smog. 

ARTICLE 14.1 
L’usage des appareils de chauffage à combustibles 
solides est interdit lorsqu’un avertissement de smog 
émis par Info-Smog est en vigueur pour la région 
de Montréal, sauf lors d’une panne d’électricité 
affectant la Ville ayant duré trois heures et plus.

AVERTISSEMENTS DE SMOG 
Les avertissements de smog sont émis par 
Environnement et Changement climatique 
Canada via le programme Info-Smog à canada.
ca/fr/services/environnement/meteo/qualiteair. 
Vous pouvez aussi consulter le site Internet de  
Baie-D’Urfé pour vérifier la qualité de l’air de la Ville 
via l’onglet Services aux citoyens.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

L’hôtel de ville et le bâtiment des 
Travaux publics seront fermés 

du 22 décembre 2017 au  
2 janvier 2018 inclusivement 
pour le congé des Fêtes.

Veuillez composer le  
514 630-1234 pour toute 
urgence municipale.

LEVÉE DU JOUR DE L’AN

Le conseil vous invite à venir 
célébrer le Nouvel An au 
Centre communautaire Fritz le  
1er janvier 2018 de 14 h à 16 h 
lors de notre levée du jour de 
l’an.

Soyez des nôtres!

RAPPELS SAISONNIERS 

SERVICE DE DÉNEIGEMENT 
La Ville offre un service de déneigement des entrées 
privées aux aînés âgés de 65 ans et plus au coût de 
60 $. Ce service est offert gratuitement aux aînés qui 
reçoivent le supplément garanti du gouvernement 
fédéral ainsi qu’aux personnes handicapées 
(avec preuve à l’appui). Pour des renseignements 
additionnels, veuillez communiquer avec l’hôtel de 
ville au numéro 514 457-5324. 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 
Nous vous rappelons que l’installation 
d’abris d’auto temporaires tels que  
des « tempos » est interdite dans la 
Ville de Baie-D’Urfé. 

STATIONNEMENT HIVERNAL 
Nous vous rappelons qu’il est défendu de 
stationner un véhicule automobile sur un 
chemin public pendant toute chute de neige de  
2,5 cm ou plus et dans les 6 heures suivant la 
fin de cette dernière. Il est également interdit de 
stationner dans la rue pour une période excédant 4 
heures, et ce, à l’année longue.

CALENDRIER DES COLLECTES 

Surveillez votre calendrier dans votre boîte aux 
lettres à la mi-décembre! 

HORAIRE D’HIVER POUR LA COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES  

Aux 2 semaines de décembre à mars.

Décembre 2017 : Collecte les mardis (le 5 et 19)
Janvier 2018 : Collecte les mardis (le 2, 16 et 30)

COLLECTE DES SAPINS 
Le 8 janvier 2018 dès 7 h. Déposez votre 
arbre dépouillé à la rue, la base coupée vers 
le chemin.

ÉLECTRONIQUES
Comme il n’y a plus de collecte avant le 
mois d’avril, sachez que vous pouvez venir 
les porter aux Travaux publics durant les 

heures d’ouverture.


