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Dans sa couverture du West Island Gazette du 15 juin 
dernier sur l'inauguration du Parc Rhian Wilkinson, 
Bill Tierney (compatriote de la défusion et ancien 
maire de Sainte-Anne-de-Bellevue) a très gentiment 
exprimé ces mots au sujet de notre ville : « Baie-D’Urfé 
a démontré une fois de plus que cette petite ville aux 
abords du lac est un endroit harmonieux, charmant 
et inspirant. Les députés, Francis Scarpaleggia et 
Geoffrey Kelley ont tous deux prononcé quelques 
mots et ont reconnu, tout comme la mairesse Maria 
Tutino l’a fait à maintes reprises, que la renaissance de 
Baie-D’Urfé après la fusion – il y a déjà dix ans, visait 
à défendre le citoyen-bénévole, animé par l’esprit 
communautaire et capable de relever le défi d’un 
événement comme celui de renommer le parc Dorset, 
parc Rhian Wilkinson en l’honneur d’une grande  
athlète ».

Le changement de nom du parc Dorset en l’honneur 
de l'athlète olympique Rhian Wilkinson, est l'un 
des nombreux exemples visant à souligner le 10ième 

anniversaire de la défusion de la Ville avec la contribution 
de nos merveilleux citoyens, jeunes et plus vieux. 

Il est réconfortant de voir que nos jeunes (futurs leaders 
communautaires) apprécient le caractère unique de 
cette ville et adhèrent aux valeurs de partage et de 
bénévolat.

Les images ci-dessous illustrent les divers événements 
festifs qui ont eu lieu au cours du dernier mois.

Bravo Rhian et bonnes chances à Rio!

Message du maire Maria Tutino
Nos jeunes ont démontré 
leur appréciation de la 
défusion de Baie-D’Urfé 
à travers deux projets 
créatifs colorés – la Ville 
ayant suggéré d’exposer 
à ciel ouvert ces œuvres 
dans toute leur vitalité! 

Félicitations à notre 
Conseil jeunesse et 
aux jeunes qui ont 
participé au projet 
X-Plo-Shun Kay-O-
Tik Extraordinaire et 
merci à Ralph Allison, 
Peter Alves et Wanda Lowensteyn Riordon, sans qui ce 
projet extraordinaire n’aurait pas vu le jour!

Un gros merci aux membres du Conseil jeunesse et à 
Carmen Rinfret, membre exécutive de l’Association des 
résidents de Baie-D’Urfé pour avoir donner vie aux rues 
Morgan et Lakeshore en ravivant nos bornes fontaines 
de multiples couleurs!

Un immense merci aux membres exécutifs de 
l’Association des résidents pour un autre Festival de 
Baie-D’Urfé exceptionnel! (merci particulièrement 
à Linda Tait, coordonnatrice de cet événement) et 
à la résidence Maxwell pour un spectacle au laser 
remarquable! 

Merci à Valérie Fortin, employée de 
notre Administration, pour ses très 
belles enseignes uniques en leur 
genre qui identifient tous nos parcs 
et accueillent les résidants dans 
notre ville. 

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

* Photos fournies par Frans Lecluse et Peter Alves
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Chronique environnementale
VOTRE BAC BRUN BIENTÔT À VOS PORTES!

1ère collecte des matières organiques
Le jeudi 8 septembre

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou 
informations!

Sarah Mailhot
514 457-7604 | smailhot@baie-durfe.qc.ca

Afin de diminuer la quantité de résidus destinée à 
l’enfouissement, la Ville de Baie-D’Urfé offrira la collecte 
des matières organiques dès le jeudi 8 septembre. 
Tous les jeudis, vous pourrez déposer vos résidus verts 
et alimentaires afin qu’ils soient ramassés pour en faire 
du compost. Ce nouveau programme s’adresse à toutes 
les résidences, les institutions ainsi qu’aux bâtiments 
municipaux.  

À la mi-août, une trousse de démarrage vous sera 
livrée gratuitement : 

• un bac roulant brun; 
• un petit bac de cuisine; 
• 10 grands sacs pour les feuilles et les résidus de 

jardin; 
• 10 petits sacs pour le bac de cuisine. 

Vous recevrez un guide pour vous informer des 
matières acceptées et refusées contenant une foule de 
petits conseils indispensables au bon fonctionnement 
de votre tri. Bien sûr, toutes les informations seront 

diffusées sur le site internet de la Ville dans la section 
des Collectes.

Vous désirez en connaître davantage? 

Participez à un nouvel atelier d’information à la Grange 
rouge : 

• En français le mardi 16 août à 19 h 
• En anglais le mardi 23 août à 19 h 

NOUVELLE COLLECTE SUR RENDEZ-VOUS DES APPAREILS CONTENANT  
DES HALOCARBURES 

Les gaz halocarbures que contiennent les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc., 
sont une vraie menace pour la couche d’ozone et les changements climatiques. La Ville de 
Baie-D’Urfé a donc décidé d’offrir le service de collecte sur rendez-vous afin que les citoyens 
puissent s’en départir écologiquement. 

Vous prévoyez une collecte de vos appareils?

Contactez les travaux publics au 514 457-2877 au moins 24 heures à l’avance et assurez-
vous de les déposer en bordure de chemin le jour de la collecte. 

Nous encourageons les citoyens à venir également les porter aux Travaux publics durant les 
heures d’ouverture. 

DÈS LE 1ER JUILLET
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En tant que président du Comité 
d’études des demandes de permis 
de démolition, mon printemps fut 
fort chargé. 

À la fin du mois de mai, la Ville a 
reçu six demandes de permis de 

démolition :  le 4 rue Willowdale, le 21 rue Beechwood, 
le 106 rue Bedford, le 20733 chemin Lakeshore,  
le 40 rue Lakeview et le 20301 chemin Lakeshore.  

À ce rythme, nous pourrions surpasser notre record 
de neuf permis dans une seule année.

Même si le changement n’est que rarement apprécié 
dans notre belle ville et que la tendance aux mini-
manoirs ne plaît pas à tout le monde, il demeure que 
ces démolitions démontrent que la Ville se porte bien 
et qu’elle se renouvelle sans cesse. Des six maisons 
présentement en démolition, cinq se trouvent dans un 
besoin de réparations majeures, ce qui est rarement 
pris en considération quand la valeur du terrain est 
très élevée mais que celle de la propriété ne l’est 
pas. La Ville compte plusieurs propriétés modestes, 
dont la valeur dépend plutôt des grands terrains sur 
lesquelles elles ont été construites. Le processus de 
revitalisation des propriétés est nécessaire sans quoi 
la Ville perdrait petit à petit de son attrait. Si vous 
doutez de ma parole, demandez à un résidant qui 
vit aux côtés d'une maison inoccupée depuis plus de 
deux ans.

À première vue, les nouvelles maisons sembleront 
nues dans leur environnement, mais au fil du temps 
la végétation prendra de l’expansion et celles-ci 
finiront par se fondre avec les propriétés existantes. 
La grandeur, l’emplacement et le style de ces 
maisons ont un impact direct sur la revitalisation 
de notre communauté. La similarité des styles 
d’architecture n’a jamais été un critère à respecter 
dans nos règlementations; elles encourageraient 
plutôt la diversité des styles. Dans nos règlements, 
tous les critères de grandeur et d’emplacement sont 
rigoureusement contrôlés, à moins d’un cas extrême 
où ces critères impacteraient considérablement sur 
un quartier existant et qu’il faille les reconsidérer 
attentivement. 

Le rôle du Comité d’études des demandes de permis de 
démolition est de fournir à la Ville un certain contrôle 
sur le processus de reconstruction et permettre aux 
citoyens un droit de regard sur toute démolition 
ou remplacement d’une propriété. Le permis de 
démolition est soit approuvé ou rejeté lors d’une 
réunion publique du Comité. Les résidants peuvent 
fournir des commentaires par écrit avant la réunion 
ou en discuter avec le Comité lors de cette réunion. 

Le Comité (composé de 3 conseillers) prennent en 
considération l’avis des résidants et d'autres facteurs 
tels que : 

• L'état et l'apparence du bâtiment existant;

• Le caractère esthétique du quartier;

• Le coût de la restauration;   

• Le remplacement proposé;

• Tout critère pertinent.

Lorsque le Comité accepte d’émettre un permis, 
celui-ci sera autorisé sous réserve de conditions 
diverses relatives au permis. Des exemples courants 
de conditions peuvent inclure le calendrier de 
démolition et de construction, les clôtures de sécurité 
et le contrôle de la circulation, mais le Comité peut 
toujours émettre les conditions qu’il juge nécessaire. 
Je me rappelle d’un cas où nous avions interdit, 
durant la fin de semaine, des travaux dans le voisinage 
lors d’une célébration de mariage qui se déroulait à 
l’extérieur. 

Les décisions du Comité doivent être raisonnables 
et équitables. Pour ce faire, il existe une procédure 
d’appel. Tout intéressé peut interjeter appel d'une 
décision du Comité. Cet appel doit être rédigé par 
écrit, présenté au Conseil dans les trente jours qui 
suivent et être ratifié par l’ensemble du conseil. 
Celui-ci peut confirmer la décision du Comité ou  
« rendre toute décision que celui-ci aurait dû rendre » 
(soit l’annulation de sa décision ou une modification 
aux conditions).

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

du conseil municipal.

Chuck ColombCommunique du conseil
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Quoi de neuf

LE 6 JUILLET À 7 H

En raison d’une demande populaire et pour souligner le 
10ième anniversaire de notre défusion, la Ville présentera 
au Maxwell le magnifique court-métrage du photographe-
vidéaste Peter Alves montrant l’évolution en trois 
semaines d’une oeuvre artistique commune composée des 
membres du Conseil jeunesse, de l’artiste Ralph Allison 
avec la contribution de Wanda Lowensteyn Riordon ainsi 
que des bénévoles. 

Cette œuvre abstraite présentée sous forme de bannières 
uniques, arbore depuis quelques semaines la rue Morgan 
et la Grange rouge pour notre plus grand plaisir. 

PRÉSENTATION PUBLIQUE D’UN COURT MÉTRAGE 
AU MAXWELL 

Théâtre d’été en famille présente

The Tragedy of Julius Caesar  
Par le Repercussion Theater

Une pièce classique avec une approche moderne. Ce 
drame politique se tisse autour d’un ensemble de femmes 
puissantes, où se confronte l’ambition personnelle et le 
bien commun. Cette production comprend des combats 
de scène, des percussions et comme toujours, une 
scénographie dynamique. 

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.

LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME

Le 2e traitement contre l’agrile du frêne est également 
subventionné par la Ville de Baie-D’Urfé à 50 % pour les 
frênes de plus de 25 cm de diamètre.

AIDE FINANCIÈRE POUR LE TRAITEMENT DES  
FRÊNES PRIVÉS

Vous avez certainement dû 
remarquer de nouvelles 
enseignes en bois aux entrées 
des parcs de la Ville! Chacune 
d’elles ont été conçues 
en respect du caractère 
unique de Baie-D’Urfé et 
personnalisées par de petits 

animaux de notre faune locale, soient le renard, le 
canard colvert, le papillon monarque, l’écureuil et le 
cardinal. Ces enseignes ont été pensées et dessinées par  
Valérie Fortin, agente des communications à l’hôtel de 
ville. 

Nous devons la très belle exécution de ces enseignes à la 
firme Effigie Art qui a su refléter et saisir tout le charme 
et la beauté de notre ville.

NOUVELLES ENSEIGNES POUR LES PARCS DE  
LA VILLE!

NOUVELLES MESURES EN VIGUEUR LE 26 MAI 2016

La Ville souhaite informer ses résidants ainsi que 
ses visiteurs que la Loi concernant la lutte contre le 
tabagisme a été renforcée au niveau provincial. 

Entre autres, le montant des amendes pour le non-
respect de cette loi a été augmenté et l’usage de la 
cigarette électronique est maintenant soumis aux 
mêmes règles que celui de la cigarette et des autres 
produits du tabac. 

En plus des interdictions déjà existantes, il est désormais 
interdit de fumer :

• dans les aires extérieures de jeu destinées aux 
enfants, y compris les piscines et les patinoires, de 
même que le périmètre de 9 mètres de ces lieux;

• sur les terrains sportifs et les terrains de jeux, incluant 
les aires réservées aux spectateurs;

• sur les terrains des camps de vacances, des centres 
de la petite enfance, des garderies et des écoles.

SHAKESPEARE IN THE PARK


