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Je reviens tout juste du Congrès 
de trois jours de l’Union des 
municipalités du Québec qui a eu lieu 
dans la Ville de Québec. Tout près de 
1500 maires et conseillers de tous 
les recoins du Québec y ont assisté. 

Il s’agit de la 95ième réunion annuelle où les membres 
du conseil présents profitent de cette occasion pour 
discuter des pratiques exemplaires dans le domaine 
municipal, en apprendre davantage sur les nouvelles 
législations et subventions ayant trait aux projets 
municipaux à venir et, entendre les chefs des trois 
principaux partis du Québec ainsi que certains ministres 
des gouvernements fédéraux et provinciaux. 

Cette année, tout près d’une douzaine de maires ont 
dévoilé certains nouveaux projets excitants pour leurs 
villes. À tour de rôle, ils bénéficiaient d’un maximum de 
cinq minutes au micro pour s’exprimer. Ils comptaient 
beaucoup sur la projection d’images et de graphiques 
pour faire passer leurs messages.

En écoutant ces maires annoncer leurs projets 
municipaux et en visitant non moins d’une douzaine de 
kiosques d’autres villes mettant en vedette leurs projets 
d’innovations, il m’est soudainement venu à l’esprit 
que nous produisions tout autant de projets novateurs 
pour notre propre petite ville et que peut-être, un jour, 
lorsque nous prendrons le temps de nous y attarder, 
nous pourrons nous aussi partager nos bons coups avec 
les quelques 1200 municipalités du Québec et faire 
valoir aux québécois toute la beauté de la Ville de Baie-
D’Urfé, cette petite municipalité avec une communauté 
extraordinaire!

Vous trouverez ci-dessous des photos de quelques 
récentes activités initiées par des citoyens qui mettent 
en valeur l’esprit communautaire si particulier à  
Baie-D'Urfé. 

Eric Winn a initié au 
printemps 2016 le tout 
premier nettoyage annuel de 
la Ville avec la contribution de 
quelques Scouts et du Conseil 
jeunesse. Une photo du grand 
nettoyage effectuée au parc 
Balsam par des membres 

Message du maire Maria Tutino
du Conseil jeunesse figure ici. Merci Eric, pour cette 
formidable initiative communautaire!

Les Guides de la section Lakeshore ont demandé et 
reçu une subvention pour la plantation d’arbres et 
d’arbustes pour leurs communautés. Voici une photo 
de quelques 60 Guides accompagnés de parents avec 
la participation de Sarah Mailhot, coordonnatrice du 
dossier environnemental, qui montre la plantation de 
ces arbres sur les terrains de la Grange rouge et du 
Jardin des papillons du Centre communautaire Fritz. Un 
remerciement à l’équipe des Travaux publics qui ont 
préparé les allées pour recevoir ces plantations. 

L’artiste Ralph Allison, le photographe Peter Alves, le 
professeur d’art et parent Wanda Riordon ainsi que 
dix membres du Conseil jeunesse, tous bénévoles âgés 
de 10 à 70 ans, se sont réunis pendant trois semaines 
afin de produire des bannières colorées dans le cadre 
du 10ième anniversaire de notre défusion. C’était toute 
une expérience de voir Ralph et l’équipe de Wanda, 
composée de gens de tous âges et de divers milieux 
artistiques, se réunir dans un si court laps de temps 
pour composer une œuvre commune. 
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La solidarité entre les jeunes était telle qu’après la toute 
première session de trois heures, ils se prénommaient 
le X-Plo-Shun Kay-O-Tik Extraordinaire. Quel titre… 
quels artistes… et quels mentors!  

Le second déjeuner de la Fête des mères au Centre 
communautaire Fritz a été encore une fois un vif succès. 

Un grand merci à Ada Colomb, Suzanne 
Dutoy ainsi qu’aux membres responsables de  
l’Association des citoyens de Baie-D’Urfé pour un 
savoureux festin et un événement bien orchestré. 

Le programme de jardinage communautaire pour 
jeunes de la Ferme Fritz était à pied-d’œuvre pour la 
réalisation d’un nouveau potager. Ces merveilleux 
bénévoles donnent généreusement de leurs temps 
afin que les banques et les organismes de bienfaisance 
alimentaires locaux de l’Ouest-de-l’Île puissent avoir 
accès à une variété de légumes frais. Il s’agit de la 
troisième année ou ils accueillent des bénévoles 
à chaque phase de l'activité de jardinage  –  de la 
préparation à la plantation des semis jusqu’à la récolte 
et la distribution. 

Le Train de L’Ouest : concrétisation d’un 
projet d’ici 2020
Annonce excitante du projet par la Caisse de Dépôt 
le 22 avril dernier : Le Train de L’Ouest pourrait être 
opérationnel d'ici la fin de 2020!!!

Clifford Lincoln, porte-parole de la Coalition du Train de 
l’Ouest et moi-même, ont eu le privilège de recevoir 
une annonce préalable en compagnie de M. Michael 
Sabia, président et chef de la direction de la Caisse 
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de dépôt du Québec et de M. Macky Tall, président et 
chef de la direction de CDPQ Infra. Il va sans dire qu’ils 
étaient tout à fait enthousiasmés de notre réaction le 
matin de cette annonce. 

Ils nous ont présenté leur vision d’une ligne de train 
léger sur rail, entièrement automatisé et électrique, 
couvrant 67 km de voie reliant l’Ouest-de-l’Île, le centre-
ville, l’aéroport, la rive-nord et la rive-sud.

Il s’agira du plus grand réseau de transport en commun 
depuis le grand métro de Montréal (inauguré en 
octobre 1966) et le troisième plus grand système de 
transport automatisé dans le monde, après Dubaï  
(70 km) et Vancouver (68 km).

Il sera en opération 20 heures par jour, 7 jours sur 7, 
de 5 h à 1 h du matin, avec des trains partant toutes 
les 6 à 12 minutes. Le Wi-Fi sera disponible à-travers le 
réseau. Toutes les stations seront couvertes, réglées à 
température contrôlée et équipées d'ascenseurs.

Une fois en opération, il permettra de supprimer  
16 800 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre chaque 
année. Les coûts du projet sont évalués à près de  
5,5 milliards de dollars avec la Caisse de dépôt et 
placement du Québec qui en contribuerait 3 milliards 
et les gouvernements fédéraux et provinciaux les 
2,5 milliards de dollars restants. Les plus récentes 
déclarations laissent entrevoir que les deux paliers 
du gouvernement voient d’un très bon œil cet 
investissement. 

Voici illustré une carte de l'itinéraire proposé avec 
l'emplacement approximatif prévu des stations  
(carte récente du 22 avril). 

...suite
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Les maires et la Caisse de dépôt ont une réunion 
prévue le 19 mai prochain. Nous anticipons de recevoir 
de nouveaux détails (emplacements des stations, 
stationnements disponibles, flux des utilisateurs 
entrants et sortants des stations, etc.). Je vous fournirai 
de plus amples détails dans mes prochaines chroniques 
au fur et à mesure qu’ils seront disponibles. 

Rapport du vérificateur externe pour 
l’exercice 2015 : une autre excellente 
année financière pour la Ville!
L’exercice financier 2015 s’est soldé par un surplus de  
1 741 665 $. 

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. Ils ont ajouté que notre 
ville était un chef de file municipal dans l’obtention 
de notre portion de la contribution gouvernementale  
2014-2018 de la taxe sur l’essence. Cette portion 
représente approximativement 500 000 $ soit  
45 % du montant maximum alloué à la Ville.

Il est important de noter que nos surplus ne sont 
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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, 
d’une augmentation des subventions 
gouvernementales et d’une réduction 
des dépenses municipales. 

Le surplus  enviable de la Ville pour 
2015 est attribuable à une hausse des 
droits de mutation de 395 523 $, de 
nouvelles recettes fiscales de 352 000 
$, de subventions gouvernementales 
reçues de l’ordre de 681 306 $ (taxe 
sur l’essence, Programme climat 
municipalités, et financement 
rétroactif « en lieu de taxes » pour 

certaines écoles sur notre territoire datant de 2013) 
et, la réduction de nos dépenses municipales de  
122 512 $ (en grande partie attribuée à l’entretien des 
bâtiments et des frais de réparation). La différence 
entre les montants inscrits au budget et ceux 
réservés à « l’entretien des bâtiments et des frais de  
réparation » sera allouée, en cas de besoin, au fonds 
de réserve des bâtiments et utilisée pour d'importants 
travaux de rénovation de ceux-ci dans un avenir futur. 
Les hausses des droits de mutation, des nouvelles 
recettes fiscales et des subventions gouvernementales 
ainsi que la réduction de nos dépenses municipales 
par rapport à ce qui était budgété, explique en grande 
partie notre surplus pour 2015. 

De plus amples détails sur la situation financière de la 
Ville seront disponibles au cours de l’année.

Félicitations à l’équipe des finances composée de Julie 
MacDowell, Guylaine Giroux 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. 

 

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

...suite
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Chronique environnementale NOUVELLES DU PARC INDUSTRIEL

Problèmes de vers blancs?
Ils se cachent sous le gazon, se nourrissent de racines 
et causent d’importants dommages à la pelouse. Les 
mouffettes et les ratons laveurs en raffolent et font 
tout un ravage!

Que sont-ils? 
Les vers blancs sont des larves de 
coléoptères comme le hanneton ou 
le scarabée japonais. Les œufs sont 
pondus en juillet dans le gazon. 
Au printemps suivant, les larves se 
nourrissent de racines de gazon, 

puis elles se métamorphosent en hannetons adultes et 
s’envolent pour recommencer le cycle.

Prévenir plutôt que guérir!

Diversité 
Les vers blancs aiment les racines de gazon : ajoutez 
un mélange de semences variées, comme le trèfle, les 
fétuques, le ray-grass (ivraie) et le pâturin.

Éclairage 
attention, les hannetons sont attirés par la lumière et 
iront pondre dans le gazon éclairé la nuit.

Arrosez peu souvent mais en profondeur 
Cela stimule le développement des racines.

Hauteur de gazon à maintenir : 8-10 cm
Cela créé une barrière à la ponte des œufs et favorise le 
développement des racines surtout de la mi-juin à la fin 
juillet. Tondez le gazon lorsqu’il est sec et laissez l’herbe 
au sol pour stimuler l’activité biologique. À l’automne, 
faites de même avec les feuilles.

Engrais 100 % naturels 
Les engrais chimiques à haute teneur en azote attirent 
les vers blancs et certaines maladies.

Attirez les prédateurs naturels 
Installez des cabanes à oiseaux et bannissez les 
pesticides chimiques.

Fondée en 2007 Bromelin L’expérience des gens 
compte maintenant une équipe de 12 professionnels 
en ressources humaines hautement qualifiés qui 
fournit des services de soutien tout au long du 
cycle RH – recrutement, intégration des nouveaux 
employés, administration de la masse salariale, 
avantages sociaux, gestion du rendement, gestion des 
talents, politiques et normes du travail, évaluation 
et perfectionnement du leadership et culture de 
l’entreprise et engagement des employés. 

Avec plus de 25 années d’expertise à son actif,  
Bromelin aide les entreprises à cerner les 
vulnérabilités et les opportunités de croissance 
et les aide à développer les stratégies globales 
en ressources humaines pour leur permettent 
d’atteindre leurs objectifs d’affaires.

Bromelin est très heureuse de présenter le projet  
« Helping Hands » au Canada.

Le projet « Helping Hands » (Coup de main) est 
une occasion unique qui permet aux entreprises 
de participer à une bonne cause et favorise une 
mobilisation des employés extrêmement valorisante.

« Helping Hands » vise à changer des vies. C’est 
beaucoup plus qu’une simple activité de formation 
ou de développement d’esprit d’équipe. L’objectif 
de ce projet est de mobiliser le potentiel des mains, 
des têtes et des cœurs afin de bâtir de meilleures 

équipes, de meilleures entreprises et un monde 
meilleur.

BROMELIN - L’EXPÉRIENCE DES GENS
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À l’approche de l’été 2016, le conseil 
de ville de Baie-D’Urfé se penche sur 
certaines questions fondamentales 
qui détermineront, à mon avis, la 
qualité de vie à Baie-D'Urfé pour les 
générations futures. 

Pour ma part, j’aimerais attirer votre attention sur ce 
que je considère être l’enjeu le plus important, celui 
de l’éventuel projet d’un écran sonore le long de 
l’autoroute 20. Son principal objectif est de réduire le 
niveau de pollution sonore ayant une incidence directe 
sur nos résidants. Nous avons tenu une consultation 
publique à l’auditorium du Centre Whiteside Taylor le 
4 mai dernier. Cette présentation a eu beaucoup de 
succès, comptant tout près de 160 citoyens venus de 
tous les coins de la Ville; est, ouest, nord et sud. 

Les coûts préliminaires pour l’ensemble de ce projet, 
qui s’étendrait des limites de Beaconsfield à celles de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, s’élèvent approximativement 
à 7,5 millions de dollars, dépendant de la conception 
finale et de la logistique.

La bonne nouvelle est que le Ministère des Transports 
du Québec (MTQ) contribuerait possiblement à financer 
une partie du coût de ce projet. La Ville doit donc suivre 
un processus afin d’obtenir l’approbation de la MTQ 
pour l’obtention de son financement, dont une étude 
approuvée par la MTQ sur la pollution sonore causée par 
le trafic de l’autoroute 20 et, le potentiel de réduction 
du bruit résultant de la construction d’un tel écran. 

La mauvaise nouvelle est que toute étude du MTQ 
ayant trait à la pollution sonore ne portera que sur la 
circulation routière de l'autoroute 20. Aucune pollution 
sonore occasionnée par les trains ne sera prise en 
considération ni même soulevée. Celle-ci ne fait même 
pas l’objet du mandat de la MTQ. En résumé, basé sur 
le seul fondement de 
l’étude du MTQ, la Ville pourrait faire construire un 
écran sonore, mais la pollution globale du bruit risque 
de ne pas être suffisamment diminuée pour respecter 
un niveau de décibel acceptable. Nous devons à tout 
prix éviter ce genre de répercussions.

À mon avis, la seule solution pour la Ville serait de 
défrayer des coûts supplémentaires pour effectuer une 
seconde étude, complémentaire à celle requise par la 
MTQ. Cette deuxième étude pourrait focaliser sur 

la pollution sonore globale générée par le trafic routier 
et ferroviaire. De cette manière nous serons certains 
que la conception et la construction de cet écran 
sonore seront efficaces en tout point pour parvenir à 
une réduction du bruit et du nombre de décibels dans 
son ensemble. La conception de cet écran sonore devra 
bien sûr être approuvé par la MTQ afin d’obtenir tout 
éventuel financement. 

Dans un autre ordre d’idée, plusieurs résidants m’ont 
questionné dernièrement sur la patinoire au parc 
Bertold. Une question qui revient souvent m’a été 
posée; cet emplacement serait-il utilisé à chaque hiver 
si nous allons de l’avant? Personnellement, je souhaite 
que non. Je considère cet emplacement un mauvais 
choix. Le parc Bertold offre une vue imprenable du Lac 
St-Louis, dénudée de tout obstacle qui puisse bloquer 
la vue à tout citoyen parcourant ou marchant le long 
des rives du lac. Cette vue ne doit pas être obstruée 
par les murs d'une patinoire, une remorque Dickie 
Moore ou des toilettes portatives. Pis encore, le décor 
ressemble bien souvent à une mare de boue ou un site 
de construction à l’abandon en raison des températures 
douces hivernales. Je continuerai donc de voter contre 
l’emplacement de cette patinoire. À mon avis, l'endroit 
idéal pour l’installation de tout type de patinoire serait 
sur la surface des terrains de tennis de notre ville. 
J'espère que le reste du Conseil finira par me donner 
raison. 

Sur la question de l'utilisation des foyers au bois dans 
nos maisons, je demeure en faveur de prolonger leur 
utilisation à Baie-D’Urfé. Mon opinion; les foyers au 
bois font partie du charme de la vie à Baie-D'Urfé 
et leur utilisation devrait être préservée pour tous 
propriétaires. 

Quelque soit l’enjeu, mon objectif est de permettre 
aux citoyens de Baie-D'Urfé de demeurer dans un 
endroit agréable qui saura attirer de nouveaux 
résidants et maintenir une qualité de vie aussi élevée 
que possible. Je vous invite à partager avec moi vos 
impressions et opinions. Vous pouvez me rejoindre à  
pfletcher@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.

Peter FletcherCommunique du conseil
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Quoi de neuf

THÉÂTRE D’ÉTÉ EN FAMILLE PRÉSENTE

The Tragedy of Julius Caesar  
par le Repercussion Theater

Le mercredi 3 août à 19 h au Parc Fritz 

(apportez votre chaise)

En cas de pluie, la pièce sera présentée à la Grange rouge

SHAKESPEARE IN THE PARK

L’hôtel de ville et le bâtiment 
des Travaux publics seront tous 
deux fermés le vendredi 24 juin  
pour la Saint-Jean-Baptiste, et 
le vendredi 1er juillet  pour la 
fête du Canada.

LA SAINT-JEAN-BAPTISTE ET LA FÊTE DU CANADA

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 2016 est maintenant disponible à l’hôtel de 
ville et sur notre site Internet sous l’onglet Loisirs et Culture. Vérifiez l’horaire et bonne 
saison musicale!

Veuillez noter qu’un concert spécial aura lieu dans le cadre du Festival de Baie-D’Urfé le vendredi 17 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.

CONCERTS D’ÉTÉ 2016

Les citoyens de Baie-D’Urfé sont conviés à 
l’inauguration officielle du nouveau parc 
Rhian Wilkinson, anciennement nommé 
parc Dorset en l’honneur de notre médaillée 
Olympique de soccer féminin. 

Venez nombreux rencontrer Rhian en 
personne, athlète chevronnée de Baie-D’Urfé 

et modèle exemplaire pour la jeunesse 
canadienne, et lui souhaiter bonne chance 
lors des prochains Jeux Olympiques de Rio 
en août prochain. 

Bien sûr, joueurs de soccer, familles, amis, 
Guides et Scout, sont invités à venir célébrer 
ce grand événement!

INAUGURATION DU PARC RHIAN WILKINSON

Ensemble Big Swing Band 

Band de Jazz Bob 

Harmonie de Lachine

Ensemble BMP 

Harmonie 306 Wing avec 
Cornemuses Black Watch

Band Chevaliers de Jazz Dixieland

17 juin

23 juin

30 juin

7 juillet

14 juillet

21 juillet

Harmonie de Kirkland 

Club Big Band

Harmonie du Lakeshore

Ensemble de Cuivre de l’Ouest de 
Montréal

Harmonie 438e Escadon l’ARC 

28 juillet

4 août

14 août

21 août 

28 août

Le 11 juin à 11 h

CONCERTS CLASSIQUES LES DIMANCHES À 14 H


