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Cartographie interactive de la 
criminalité maintenant offerte pour 
toutes les municipalités de l’île de 
Montréal

Plusieurs d’entre vous vous êtes 
demandés quelles sont les statistiques 

de la criminalité de notre Ville en comparaison avec celles 
des autres municipalités sur l’Île. Un outil est maintenant 
disponible pour nos citoyens afin de répondre à certaines 
de vos questions.

À la suite de la réunion du Conseil d’agglomération du mois 
de décembre 2016, les maires des villes défusionnées ont 
demandé à la Ville de Montréal d’inclure l’information sur 
l’activité criminelle de nos villes sur le même site Internet 
qui fournit cette information pour les 19 arrondissements 
de Montréal depuis le mois d’avril 2016. 

Non seulement il est important pour nous et pour nos 
citoyens d’avoir accès à cette information, mais il est 
encore plus important que les officiers et commandants 
des Postes du SPVM qui servent les 14 villes défusionnées 
aient aussi accès à ces données (ils n’y avaient pas accès 
auparavant). 

Il était aussi important pour nous qu’il n’y ait pas de frais 
supplémentaires pour nos villes liés à la disponibilité de 
cette information (confirmation demandée et obtenue de 
la Ville de Montréal).

Au moment d’écrire ces lignes, les données d’activités 
criminelles déclarées des villes de banlieue de  
novembre 2015 à novembre 2016 peuvent être 
consultées sur la cartographie interactive de la criminalité 
du SPVM. Le site est accessible depuis le lien suivant  
https://ville.montreal.qc.ca/vuesurlasecuritepublique  
(en français seulement). L’information est mise à jour 
régulièrement. 

Veuillez placer votre curseur sur un point bleu et cliquez 
dessus. Le type de crime commis à cet endroit en 
particulier sera indiqué. 

Pendant la période de novembre 2015 à novembre 
2016 inclusivement, 31 406 incidents criminels ont 
été  enregistrés sur l’île de Montréal. Les incidents 
répertoriés sont les suivants : infractions causant la mort, 
introductions par effraction, méfaits, vols dans ou sur un 
véhicule, vols d’un véhicule et vol qualifié.

Un coup d’œil rapide à la cartographie interactive de 
la criminalité permet de constater que Baie-D’Urfé 
compte parmi les municipalités les plus sécuritaires 
de l’île de Montréal, autant au nord qu’au sud de  
l’Autoroute 20. Je suis certaine que la présence 

Message du maire Maria Tutino
régulière du service de patrouille bénévole dans les rues 
du secteur résidentiel contribue de façon significative 
à notre sécurité et, pour cette raison, la Ville est très 
reconnaissante. 

Vous pouvez également préciser votre recherche pour 
trouver un type particulier d’activité criminelle et pour une 
période choisie. En consultant la cartographie interactive, 
j’ai obtenu les données suivantes pour notre Ville. Il y a eu 
7 incidents de nature criminelle au mois d’octobre 2016  
(4 à l’ouest du boul. Morgan; 4 des 7 incidents étaient pour 
introduction par effraction) et 5 au mois de novembre 
2016 (4 à l’est du boul. Morgan; les 5 incidents étaient 
pour introduction par effraction). Plusieurs analyses sont 
possibles grâce aux données fournies. 

Il y a 32 postes de police sur l’île de Montréal. Le Poste 1 
dessert une population de plus de 49 177 habitants 
répartis sur un territoire de 40 km2 (comprenant les 
municipalités de Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Kirkland, 
Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville). Vous pouvez 
également trouver beaucoup de statistiques du SPVM 
(par région et par poste de quartier) dans les rapports 
annuels du SPVM (cliquez sur le lien suivant). 

http://rapportspvm2015.ca/app/uploads/2016/05/
Statistiques-2015-fr_v6.pdf 

Une analyse des 32 postes sur l’île de Montréal montre 
qu’en 2015, un poste de quartier moyen a enregistré 
2663 activités criminelles (excluant celles relatives à 
la violation des « lois et règlements »). Le Poste 1, qui 
dessert la Ville de Baie-D’Urfé, a enregistré le deuxième 
nombre le plus bas, soit 885. Le Poste 9, qui dessert Côte-
Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest a enregistré le 
plus petit nombre, soit 868. Il est intéressant de noter que  
Côte-Saint-Luc possède aussi un service de patrouille 
bénévole. 

L’organisme vCOP est toujours à la recherche de nouvelles 
recrues. Si vous êtes intéressés à aider au maintien de 
la sécurité de notre Ville, veuillez communiquer avec 
le codirecteur vCOP : Brian Ross au 514 457-9385 ou  
Peter Alves au 514 457-9073.

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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Peter FletcherCommunique du conseil
Mes meilleurs vœux pour la nouvelle 
année vous parviennent avec un peu 
de retard. Je vous souhaite à tous ainsi 
qu’à votre famille, une excellente année 
2017. 

Depuis mon dernier communiqué, il y a eu plusieurs 
consultations publiques sur certains dossiers importants 
qui pourraient toucher tous les résidants de Baie-D’Urfé. 
Les discussions lors de ces rencontres portaient sur 
les patinoires, la construction potentielle d’un écran 
antibruit en bordure de l’Autoroute 20 et l’usage des 
foyers résidentiels à Baie-D’Urfé. Le taux de participation 
à ces consultations était bon et plusieurs résidants ont 
eu l’occasion d’exprimer divers points de vue. Votre 
contribution est essentielle, car le Conseil peut en tenir 
compte et l’intégrer aux politiques et à la réalisation des 
services destinés aux contribuables. Votre présence et 
participation continue à ces consultations publiques sont 
valorisées et encouragées. Merci.

Tout au long de l’année, plusieurs d’entre vous ont aussi 
donné  leur  avis et fait part de vos suggestions sur une 
variété des questions qui concernent notre municipalité 
par l’entremise de courriels ou de lettres. Chaque 
mois, tous les membres du Conseil discutent des sujets 
présentés dans ces correspondances. Celles-ci sont 
déposées lors des audiences publiques qui se tiennent à 
l’hôtel de ville. En fait, la plupart du temps, les auteurs 
de ces correspondances se présentent à l’audience 
pour faire une déclaration ou poser une question au 
Conseil en rapport à leur sujet. Tous les points de vue 
des contribuables sont valorisés et encouragés. Ils font 
partie du processus démocratique et votre implication 
est appréciée. 

D’autres résidants choisissent de simplement assister à 
nos audiences publiques chaque mois. Ils demeurent ainsi 
au courant des activités du Conseil et de l’administration 
de la Ville. Certains posent des questions impromptues 
sur un sujet quelconque lors de la période des questions 
publiques, d’autres posent des questions sur un sujet en 
particulier à l’ordre du jour adopté. Je désire remercier 
les résidants qui assistent assidument aux audiences et 
donnent de leur temps, leurs idées et leurs opinions pour 
le bien de la communauté. 

Finalement, je remercie chaleureusement tous les 
bénévoles de notre communauté de donner leur temps 
précieux aux divers clubs, organismes et comités. Votre 
contribution rend notre communauté plus forte et 

fait de Baie-D’Urfé un meilleur endroit où vivre et je vous 
en remercie. 

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. 

La Ville de Baie-D’Urfé dispose désormais du 
système d’appel automatisé CodeRED pour informer 
sa population simultanément par téléphone, par 
cellulaire, par courriel ou par messagerie texte en 
situations éventuelles d’urgences ou de catastrophes.  
Avis d’ébullition d’eau, bris d’aqueduc, panne de 
courant, avis d’évacuation ou incendie majeur ne sont 
que quelques exemples de situations d’urgences locales 
pour lesquelles vous aurez dorénavant l’information 
immédiate au bout des doigts. 

Afin que CodeRED puisse localiser votre résidence 
correctement, vous devez obligatoirement vous inscrire 
aux alertes communautaires.

3  FAÇONS DE S’INSCRIRE

Nouveaux résidants ou résidants déjà inscrits : 
• En ligne - Visitez le www.baie-durfe.qc.ca. Cliquez sur 

le logo CodeRED de notre page d’accueil pour remplir 
le formulaire. 

• Par téléphone - Appelez le 1 866 939-0911 en tout 
temps pour transmettre vos informations ou encore 
pour mettre à jour vos coordonnées directement au 
personnel du service d’urgence de Code RED.

• Par écrit - Complétez le formulaire papier et 
rapportez-le à l’hôtel de ville.

INSCRIPTION AUX ALERTES 
COMMUNAUTAIRES DE BAIE-D'URFÉ

Parce qu’en situation d’urgence 
chaque minute compte!
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Chronique environnementale Nouvelles du Parc industriel

Les gens installent de plus en plus d’appareils d’éclairage 
et d’ampoules à lumière vive sur leur maison et sur leur 
terrain. Ces appareils demeurent parfois allumés toute 
la nuit, causant ainsi de la pollution lumineuse. Cette 
situation est de plus en plus répandue à Baie-D’Urfé.

La pollution lumineuse est définie comme un éclairage 
excessif et dérangeant. Si la lumière est de forte 
intensité et qu’elle est mal dirigée (voir figure 1), 
l’éclairage se répand sur les propriétés avoisinantes et 
cause un effet d’éblouissement qui dérange les voisins 
et les passants. 

L’article 3.14 du Règlement 
municipal de zonage 875 énonce :  
« Dans toutes les zones autres 
qu’industrielles, aucun appareil 
d’éclairage extérieur ne doit, par son 
intensité ou sa brillance, déranger les 
usages environnants […]. »

Selon les experts, la pollution lumineuse a divers 
effets sur la santé des humains, de la faune et des 
écosystèmes; sans parler du gaspillage d’énergie qui 
contribue à l’émission des gaz à effet de serre.  

Il est normal d’installer un luminaire à chaque sortie de 
la maison telle qu’exigée pour des raisons de sécurité, 
mais il n’est pas nécessaire d’installer des luminaires 
à puissance élevée tout autour de la maison et sur le 
terrain et de les laisser allumer toute la nuit!

Ces appareils d’éclairage devraient être munis d’une 
ampoule à puissance faible dirigée vers le sol ; ils 
devraient être protégés de tous les côtés (figure 2) 
et être en quantité limitée sur la propriété de façon 
à ne pas déranger les voisins. Ces appareils devraient 
également être équipés d’une minuterie ou activés par 
le mouvement.  

En faisant ainsi, on vous 
sera reconnaissant de votre 
considération!

Philip Iacovone
Directeur | Urbanisme, permis et inspection

SERVICE  DE SOUTIEN AU RECRUTEMENT 
POUR LES ENTREPRISES

PME MTL West-Island est un organisme formé d’experts 
en soutien aux entrepreneurs et aux entreprises de 
l’Ouest-de-l’Île. Depuis juillet 2015,  ils offrent un 
service de soutien au recrutement pour les entreprises 
du territoire de l’Ouest-de-l’Île ainsi qu’un service de 
placement en emploi pour les individus. L’objectif de ce 
service est de travailler en mode réseau afin de faciliter 
le lien entre les citoyens qui sont à la recherche d’emploi 
et les entreprises. 

Cette coopération avec votre entreprise permet à  
PME MTL West-Island de mieux anticiper les besoins de 
votre entreprise en matière de recrutement et de vous 
référer les meilleurs candidats possibles. Ce service est 
très apprécié des entreprises qui en ont eu recours et 
depuis sa mise en place, l’organisme est passé d’un à trois 
conseillers. Son efficacité  découle de cette approche 
collaborative qui a permis à date d’atteindre un excellent 
taux de placement de 70 %. 

Les avantages pour votre entreprise :
• Accès aux services d’une conseillère senior en 

Ressources humaines;
• Optimisation de la visibilité des offres d’emplois à 

travers le réseau de PME;
• accès à une banque de candidats disponibles à 

l’emploi;
• Orientation vers des programmes d’aide à l’embauche 

et à des subventions salariales.
Pour les candidats en recherche d’emploi qui sont 
admissibles, le service propose de les appuyer et mener 
à bien toutes les étapes de recrutement menant au 
placement en offrant :
• Rencontres avec un conseiller d’expérience;
• Optimisation du curriculum vitae;
• Bonification du profil LinkedIn;
• Préparation, conseils et astuces pour les entrevues 

d’embauche;
• Identification d’occasions professionnelles;
• Présentation de candidatures auprès d’employeurs.
Un lien au portail sur les carrières dans l’Ouest-de L’Île qui 
répertorie les offres d'emploi en cours est disponible à: 
http://emplois.westisland.ca

Pour plus d’information veuillez contacter: 
Andrea Lane

Conseillère en ressources humaines et gestion de carrière  
PME MTL West-Island 

514 426-2888, poste 208 | alane@pmemtl.com

Pollution lumineuse dans les  
quartiers résidentiels

figure 1

figure 2
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Quoi de neuf
L’HEURE POUR LA TERRE 2017

Le 25 mars 2017 de 20 h 30 à 21 h 30 

Pour une 10e année consécutive, Baie-D’Urfé  
est fière d’être parmi les nombreuses villes  
participant à cet événement mondial. La Ville 
éteindra toutes lumières non-essentielles pour une 

période d’une heure. 

Nous invitons donc tous les 
commerces et résidants 
de Baie D’Urfé à en faire 
autant!

RAPPEL | EMPLOIS D’ÉTÉ - ÉTUDIANTS

Nous sommes à la recherche d’étudiants(es) pour 
effectuer divers travaux avec l’équipe des travaux 
publics de la Ville durant la période d’été, soit de  
mai à août. 

Les personnes intéressées sont invitées à 
transmettre leur CV par la poste, en personne 
à l’Hôtel de Ville ou par courriel avant le  
vendredi 17 mars 2017. 

GROS CHANGEMENT!

La collecte des matières organiques 
AINSI que la collecte des matières 
recyclables changera pour le MARDI à 
partir du 4 avril 2017.

Également à partir du 1er avril, la 
collecte des matières organiques 
aura lieu toutes les semaines jusqu’à 
la fin novembre. 

Consultez votre calendrier des collectes 2017 :  
tout y est!!

CONSULTATION PUBLIQUE

Les citoyens de Baie-d’Urfé sont invités à une 
présentation et consultation publique afin de 
réaliser le Plan directeur de la Ville des parcs et  
espaces verts. 

Ces rencontres auront lieu à 19 h à l’auditorium 
du Centre Whiteside Taylor en trois (3) soirées 
consécutives :

• Lundi le 27 mars : pour les citoyens qui résident 
entre Watterson et les limites de Beaconsfield.

• Mardi le 28 mars : pour les citoyens qui résident 
entre Watterson et Stafford.

• Mercredi le 29 mars : pour les citoyens qui 
résident entre Stafford et les limites de  
Sainte-Anne-de-Bellevue.

COMPLEXE DÔME MULTISPORT

Venez marcher sous le dôme!

Maintenant les lundis et jeudis de 10 h à 11 h 30 
jusqu'au 10 avril.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE! 

Vous désirez recevoir les nouvelles en bref de  
Baie-D’Urfé par courriel?

Pour vous abonnez, vous n’avez qu’à :

1. Vous inscrire sur la page d’accueil du site Internet 
de la Ville à www.baie-durfe.qc.ca; 

2. Cliquer sur le bouton Abonnez-vous aux 
Nouvelles de Baie-D’Urfé; 

3. Indiquez votre nom et votre adresse courriel; 

4. Confirmer votre inscription. 

L’infolettre est un service 
complémentaire à nos 
nombreux outils de 
communications existants, 
tels notre site Internet, 
notre babillard électronique, 
nos dix bulletins municipaux 
de la revue Entre Nous, 
nos brochures et nos 
publipostages. 

Des informations vous seront transmises à l’adresse 
courriel que vous aurez inscrit. Une façon simple 
et efficace de demeurer connecté  avec VOTRE 

communauté, en tout temps! 

Au plaisir de vous compter parmi nos abonnés!

Tous les détails sur notre site Internet à  
www.baie-durfe.qc.ca 

 :  514 457-5324 |   :  514 457-5671


