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Ce fut un honneur et un privilège de remettre à Vanessa 
Knight ce certificat de reconnaissance pour son travail 
remarquable auprès des Amputés de guerre du Canada.

Voici les mots que j'ai lus lors de la réunion du conseil 
d'avril en présence de sa famille proche.

« Vanessa Knight, âgée de 24 ans et résidante de Baie-
D’Urfé, est une adhérente du Programme pour enfants 
amputés (LES VAINQUEURS). Son implication bénévole 
va bien au-delà des heures effectuées sur de nombreuses 
années. Son bénévolat se reflète par le soutien qu’elle 
offre aux enfants amputés ainsi que par ses efforts 
déployés pour transmettre d’importants messages dans la 
région des Laurentides.

Vanessa est née sans une partie de son bras gauche. 
Depuis plus de 10 ans, elle transmet le message JOUEZ 
PRUDEMMENT aux autres enfants à titre d’ambassadrice 
de la prudence en les incitants à repérer les dangers avant 
de s’amuser, lors de présentations à l’école et à bord du 
char allégorique de l’Association des Amputés de guerre. 
Ayant rencontré plusieurs enfants ayant perdu un membre 
dans un accident qui aurait pu être évité, elle est bien 
placée pour transmettre le message de prudence.

Vanessa est devenue conseillère junior en 2007, rôle  
qu’elle accomplit brillamment lors des séminaires 
régionaux. En tant que mentor auprès de Vainqueurs plus 
jeunes, elle offre des conseils, partage son expérience et 
illustre de façon positive comment on peut relever des 
défis.

Ayant grandi au sein du Programme LES VAINQUEURS 
de l’Association des Amputés de guerre, Vanessa a eu 
le privilège, au fil des ans, de rencontrer des anciens 
combattants. Par l’intermédiaire d’Opération héritage, 
elle s’assure, depuis 2008, de leur rendre hommage en 
transmettant leur message du Souvenir lors de cérémonies 
commémoratives locales ou en remettant des DVDs 
portant sur l’héritage militaire canadien à sa bibliothèque.

Elle reflète à merveille la philosophie de l’Association des 
Amputés de guerre, « les amputés s’entraident », et a un 
impact positif dans la région de Montréal et partout au 
Québec. »
Bravo, Vanessa … nous sommes tous très fiers de vous!!!

Jodie Baillie reçoit le Prix du lieutenant-gouverneur 
du Québec
Une seule médaille du Lieutenant gouverneur de la 
jeunesse est décernée chaque année à un étudiant au 
niveau du secondaire (l'établissement d'enseignement 
devant présenter la nomination). Le prix reconnait 

Message du maire Maria Tutino
un élève qui a démontré une action 
volontaire soutenue au niveau 
communautaire et social ou une 
influence positive au sein d'un 
groupe ou d'une communauté »... Il 
n’est pas surprenant que Jodie Baillie 
ait été décernée ce prix pour l’école 
secondaire Beaconsfield et pour ceux 
d'entre nous qui la connaissent bien, 
il n’est pas étonnant qu'elle ait été si honorée! 

Jodie est un leader pour l’action communautaire auprès 
des jeunes. Depuis 2011, elle est membre du Conseil 
jeunesse de Baie-D'Urfé. 

Peu après s’être installée à Baie-D’Urfé à l'âge de 11 ans, 
elle s'est engagée dans diverses activités de bénévolat et 
au fil des ans, sa participation dans notre communauté a 
grandi continuellement. Elle a et participe toujours à de 
nombreux projets communautaires tels que le Festival 
de Baie-D’Urfé, la Grande fin de semaine de nettoyage, 
la peinture des bornes d’incendie, le Festival d’hiver, les 
Scouts, la collecte alimentaire annuelle et prépare des 
mets pour souligner non moins de 90 papas au Brunch de 
la Fête des pères. 

Jodie a également été acceptée au Programme 
communautaire de formation en loisirs et en leadership au 
Collège Dawson.

Bravo, Jodie!!! La Ville vous applaudit et vous remercie pour 
votre formidable apport dans le service communautaire!

L’équipe de Sauvetage Baie-D’Urfé au secours du 
grand déluge d’avril
Les précipitations record du 4 au 7 avril ont causé des 
ravages dans beaucoup de maisons au sud du Québec!

Les statistiques météorologiques des 25 dernières années 
montrent que les précipitations normales pendant tout le 
mois d'avril sont d'environ 68 mm. Cette année, l'aéroport 
Trudeau a enregistré plus de 84 mm pour cette même 
période.

Merci à notre dévouée Escouade de Sauvetage qui a 
prêté main forte pendant plus de 160 heures, avec Wayne 
Belvedere tout particulièrement, qui a collaboré 24 heures 
sur 24 durant cette épisode. Quinze propriétaires ont reçu 
une aide vitale pour nettoyer leurs sous-sols inondés. 
Au nom du conseil municipal, de l'Administration et des 
citoyens, un grand merci à vous!!!

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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Alors que je vous écris ces 
lignes, nous sortons tout 
juste d’un record d’averses 
de pluie interminables. J’ose 
espérer que lorsque vous lirez 
ma chronique, nous aurons 

retrouvé un temps plus sec et profiterons du soleil! 
Alors que le sol est empreint inévitablement de 
boue et de sable depuis ces derniers jours, ce qui 
est fréquent durant cette période de l'année, j'ai 
remarqué des crottes de chien dans certaines rues 
et sentiers. Il s’agit d’une image peu attrayante, vous 
en conviendrez. Si vous êtes propriétaire d’un chien, 
il vous incombe de ramasser derrière lui. De plus, 
n’oubliez jamais que vous devez tenir votre animal 
en laisse en tout temps. 

Comme vous le savez, la Ville a testé cet hiver, sur 
diverses rues, de nouvelles ampoules LED pour 
nos lampadaires, avec des modèles et intensités 
différents. Un certain nombre de citoyens nous a 
fourni des commentaires et réactions sur le modèle 
qu'ils ont préféré ou n’ont pas aimé. Le Conseil 
se penchera sur les résultats de ce projet pilote et 
prendra sous peu une décision sur la manière de 
procéder. 

Je voudrais également faire une brève mention en 
ce qui a trait aux poêles à bois et aux foyers. Vous 
vous rappelez certainement de la consultation 
publique sur le sujet en novembre dernier, au cours 
de laquelle les citoyens ont été invités à commenter 
les recommandations que le comité sur les appareils 
à combustion solide a présenté au Conseil. Suite à 
de nouvelles discussions et aux conseils d'experts, 
un amendement de règlement visant à introduire de 
nouveaux contrôles sur les appareils à combustion 
solide sera voté lors de la réunion du Conseil de mai. 
Surveillez les prochaines éditions de la revue Entre 
Nous pour de plus amples informations. 

Ce sera mon dernier communiqué du Conseil avant 
les élections municipales de novembre. À l'approche 
de la fin de mon troisième mandat en tant que 
conseillère, j'aimerais vous remercier pour votre 

Communiqué du conseil

Si vous possédez un fossé ou un ponceau devant 
votre propriété, le printemps est un bon moment 
pour en faire la vérification. Il suffit de s’assurer que 
l’accès aux entrées et sorties du tuyau du ponceau, 
est libre de toute saleté, feuilles ou autres résidus 
et que le gazon demeure court durant la saison 
estivale afin de favoriser l’écoulement de l’eau dans 
le fossé qui provient du ruissèlement de surface de 
terrains.

L’accumulation de résidus peut mener au blocage 
du tuyau, ce qui par conséquent, empêche la libre 
circulation de l’eau qui finira par déborder du fossé.  

Ponceau ou Fossé 

indéfectible soutien. Être conseiller est très difficile à 
certains égards, mais toujours gratifiant, j'encourage 
donc toute personne intéressée au bien-être de notre 
ville à envisager de se présenter comme candidat en 
novembre prochain. 

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

Janet Ryan
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UN SURVOL 
Suite à la construction de l’autoroute Transcanadienne en 
1954, La Ville de Baie-D’Urfé vit au cours des années 60 un 
essor dans la mise en chantier résidentiel et commercial 
et la mise en oeuvre préliminaire d’une zone industrielle 
dans la partie nord de son territoire. Le parc industriel de 
Baie-D’Urfé fut officiellement aménagé dans les années 
70 avec l’intention de maintenir une division physique 
entre les quartiers résidentiels existants et futurs. 

Cette division permet actuellement  à la Ville de Baie-D'Urfé 
de jouir d’un parc industriel offrant un environnement 
paisible avec beaucoup d’espaces verts, dont la majorité 
des terrains sont limités à une empreinte de 40 %.

Le parc a continué son expansion au cours des 
années 80 avec l’arrivée d’entreprises dont quelques 
unes subsistent encore aujourd’hui tout comme  
Les aliments Spectra/Texstyrene Canada/CM securities/
Rehau/Boulangerie Lanthier.

Notre parc industriel est en pleine effervescence 
actuellement et emploie une main d’œuvre de  
4 500 employés. Évalué  à près de 322 millions, il 
compte tout près de 85 compagnies  et possède un taux 
d’inoccupation de 2 %, un des plus bas comparativement 
à d’autres secteurs industriels sur l’Île de Montréal. 

Au cours des 2 dernières années, de nouvelles entreprises 
se sont installées et d’autres qui étaient déjà établies 
se sont lancées dans des projets d’expansion. Nous 
avons une assise industrielle diversifiée d’envergure 
régionale, nationale et internationale  dans les secteurs 
de l’industrie pharmaceutique, alimentaire, aérospatiale, 
chimique, transport/logistique, fabrication de pointe et  
technologie. Nous pouvons être fiers d’avoir un secteur 
industriel d’une telle qualité à Baie-D’Urfé, c’est la raison 
pour laquelle 3 de nos entreprises se qualifient cette 
année parmi les finalistes Accolades 2017 de la Chambre 
de commerce de l’Ouest de l’Île et nous les félicitons!

• Provigo dans la catégorie B2C
• Intersac dans la catégorie Distribution 
• Kamek Outils de Précision dans les catégories 

Fabrications et Exportations

Voici un bref rappel : 

Lors du ménage de votre terrain, n’oubliez pas que vos 
matières organiques (feuilles, brindilles, petites branches, 
résidus de déchaumage) doivent être déposés le mardi 
dans : 

• le bac brun;
• une poubelle vide (maximum 25 kg – 55 lbs); 
• des boîtes de carton;
• des sacs de papier. 

Cela vous assure que tout sera ramassé. Les buches ne 
sont pas permises. Elles doivent être mises au chemin lors 
de la collecte des encombrants.  En tout temps, les sacs 
de plastique pour les matières organiques ne sont pas 
permis!

Tous les 2e lundis du mois, une collecte des encombrants 
a lieu sur le territoire. 

La Ville profite de ce passage pour prendre :

• vos électroniques; 
• vos résidus de construction, rénovation et démolition;
• vos encombrants tels que listés dans votre Guide des 

matières recyclables.

Le nombre d’articles est limité à DIX par ménage.  
Le poids de chaque article ne doit pas dépasser  
100kg (220 lbs) et les dimensions ne peuvent excéder  
1,8 m x 1,2 m (6 pi x 4 pi). Vous en avez trop? Profitez 
d’une collecte spéciale (service payant) en appelant aux 
Travaux publics : 514 457-2877.

Le samedi 20 mai, venez porter aux Travaux publics de  
9 h à 17 h vos résidus domestiques dangereux (RDD) tels 
que peintures, solvants, colles, batteries d’automobiles, 
produits d’entretien ou nettoyants, produits chimiques 
pour piscines, pesticides et engrais, aérosols, bouteilles de 
propane, ampoules fluocompactes et tubes fluorescents, 
etc. 

Les pneus doivent être déposés dans un centre de 
pneus. 

Chronique environnementale Nouvelles du parc industriel
Vous faites votre ménage du printemps? 
Vous ne savez pas quoi faire de vos résidus verts?

Les encombrants, c’est quoi au juste?

Vous faites le ménage de votre garage et de vos 
armoires? 
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Quoi de neuf

L’hôtel de ville et le bâtiment 
des Travaux publics seront 
fermés le 22 mai 2017 pour la 
Journée nationale des Patriotes.

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTESDEUXIÈME VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Veuillez prendre note que la date d’échéance du 
deuxième versement des taxes municipales est le  
25 mai. Vous ne recevrez pas d’avis de rappel.

Départissez-vous sécuritairement de vos résidus 
domestiques dangereux (RDD), le samedi 20 mai 
entre 9 h et 17 h au Garage municipal des Travaux 

publics, 300, rue 
Surrey.

Pour de plus amples 
détails sur les 
matières acceptées 
et refusées, visitez 
notre site Internet 

à www.baie-durfe.qc.ca sous l’onglet Collectes 
RDD pour consulter le feuillet explicatif ou visitez  
recyc-quebec.gouv.qc.ca.

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX (RDD)

Semaine du 29 mai au 16 juin
La Ville procédera 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.

Une baisse de pression ainsi qu’une légère 
coloration (rouge) de l’eau pourront être observées 

au cours des travaux. Quoique sans 
danger, nous vous demandons tout 

de même de vérifier si l’eau présente 
une coloration avant de l’utiliser. Si 

elle devient colorée, assurez-vous 
de laisser couler l’eau froide 

jusqu’au retour d’une eau 
claire.

PROGRAMME D’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC

Avoir un chien ou un 
chat, c’est accepter de 
respecter certaines 
règles élémentaires 
de civisme pour le 
bien de la population. 
Dans tous les cas, 
lorsque votre animal 
se trouve à l’extérieur ou lors de ses promenades, 
vous devez ramasser immédiatement ses besoins 
à l’aide d’un sac et jeter le tout dans une poubelle. 
Ces sacs à déchets sont destinés uniquement aux 
ordures ménagères. 

RESPONSABILITÉS DE VOS ANIMAUX DE 
COMPAGNIE

Avec le ménage du printemps sur les terrains, 
n’oubliez pas que vos résidus verts (gazon, feuilles, 
brindilles, petites branches) doivent être déposés 
le mardi dans : le bac brun, une poubelle vide 
(maximum 25 kg – 55 lbs), des boites de carton 
ou des sacs de papier. 
Cela vous assure que le 
tout sera ramassé. 

Notez que les bûches ne 
sont pas permises. Elles 
doivent être mises 
au chemin lors 
de la Collecte des 
encombrants.

RAPPEL  
RÉSIDUS VERTS

RAPPEL


