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Il me fait grand plaisir de vous annoncer 
deux nouvelles initiatives destinées à 
l’ensemble de nos citoyens. Une nous 
provient du Club de curling de Baie-D’Urfé 
et la seconde est un projet particulier 
proposé par l’un de nos jeunes. 

Club de curling
Si vous avez toujours voulu expérimenter le curling, 
vous aurez la chance d’en faire l’essai dès aujourd’hui! 
Le Club de curling offre présentement aux citoyens aux 
dates indiquées ci-contre, l’occasion de se familiariser 
avec ce sport durant une quinzaine de dimanches de  
19 h à 21 h et ce, sans frais. 

Voici les dates :

MOIS DATE
OCTOBRE 2, 9, 16, 23
NOVEMBRE 6, 20
DÉCEMBRE 18
JANVIER 22
FÉVRIER 5, 12
MARS 5, 12, 19, 26
AVRIL 2

Les conditions à respecter pour tous ceux ou celles qui 
désirent jouer le dimanche à 19 h :

• S'inscrire au moins 48 heures à l'avance au  
514 457-5900 (en laissant nom et numéro de 
téléphone) afin que le club puisse organiser le 
personnel en conséquence;

• Ceux ou celles  qui auront donné leur nom devront 
se présenter au club 30 minutes à l’avance (18 h 30) 
afin de recevoir les directives de base et constituer les 
équipes;

Veuillez noter que le Club de curling offre ces séances 
gratuites sur une base d’essai. Le club a de plus indiqué 
que s’il y a peu d’engouement pour cette offre et qu’au 
bout du troisième dimanche le nombre de participants 
se résume à 8 personnes et moins, le club mettra fin au 
projet.

Alors profitez de 
cette offre généreuse 
du Club de curling 
et encouragez vos 
voisins à se joindre à 
vous pour tenter une 
nouvelle activité!

Message du maire Maria Tutino
Nouvelle initiative d’un jeune
Lors d’une récente promenade, j’ai croisé Nicolas Widmer 
au parc Balsam. Nicolas avait installé sur un trépied une 
caméra vidéo et captait des images de lui-même frappant 
la balle dans un filet de soccer. En lui demandant des 
précisions, il m’expliquait qu’il était en train de réaliser 
une vidéo sur YouTube. J’étais impressionnée et plus nous 
échangions sur le sujet, plus je constatais à quel point les 
jeunes sont aujourd’hui très créatifs, brillants et judicieux 
techniquement parlant. 

À ma grande surprise, j’ai reçu un courriel de Nicolas 
quelques semaines après notre rencontre, en me disant 
qu'il « aimerait prendre part à un projet YouTube pour les 
jeunes, comme la réalisation ou la production de films, la 
création de vidéos. » 

Y a t-il d'autres jeunes de Baie-D'Urfé âgés d’environ 
quinze (15) à vingt ans (20) qui seraient intéressés à se 
joindre à un tel club? Y a t-il aussi des adultes qui seraient 
prêts à fournir une aide? Si tel est le cas, n’hésitez pas à 
me revenir à mtutino@baie-durfe.qc.ca.

Françoise Lange (1929 – 4 août 2016)
Elle a débuté dans le monde municipal à Baie-D’Urfé le  
12 octobre 1973 au poste de secrétaire administrative, 
pour devenir adjointe au greffier de 1983 à 1992. Du  
15 avril 1992 au 1er juillet 1998, au moment de son départ 
à la retraite, elle occupait le poste de greffière.

L’ancienne mairesse à la retraite, Anne Myles, avait ces 
quelques mots à dire à propos de Françoise dans la revue 
Entre Nous du mois de juillet 1998 « Son dévouement 
à la Ville et les normes de qualité élevées qu'elle s’est 
imposées en feront une personne difficile à remplacer. 
Elle nous manquera énormément. » 

J'ai eu plusieurs occasions au fil des ans de travailler avec 
Françoise. En tant que greffière, elle a signé le certificat 
de naissance de mon plus jeune fils. En tant que joueuse 
de tennis passionnée, elle m’a fait découvrir ce sport de 
même qu’à mes amis. En tant que résidante rue Jean de 
la Londe, elle s’est liée d'amitié avec ma belle-mère et 
toutes deux se fréquentaient régulièrement. 

Françoise était bien connue à Baie-D’Urfé ... elle nous 
manquera beaucoup!

La Ville offre ses plus sincères condoléances aux enfants 
de Françoise, Eric et Monica, ainsi qu’à sa famille élargie 
et nombreux amis.

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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Chronique environnementale
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

du 15 au 23 octobre 2016
Organisée par Zéro Déchet Québec, une initiative du Front 
commun québécois pour une gestion écologique des 
déchets, la Semaine québécoise de réduction des déchets 
(SQRD) revient pour la 16ième édition consécutive.

Un des premiers gestes accessibles est de repenser 
notre consommation pour réduire la production de nos 
matières résiduelles.

Le principe d'actions hiérarchisées des 
3RV-E nous invite d'abord à réduire, puis 
réemployer, recycler, valoriser et en dernier 
recours à éliminer; un modèle des plus 
efficace lorsque son ordre est respecté. 

Et vous, que faites-vous pour réduire?

RAPPEL | CALENDRIER DES COLLECTES 2016

D’ici la fin de l’année, une nouvelle compagnie se joindra 
à la liste impressionnante d’entreprises dans le secteur 
industriel de Baie-D’Urfé. 

En effet cette année, A&C (Fabricant conforme aux bonnes 
pratiques de fabrication et partenaire mondial) fête ces 
50 ans de service en lien à l'industrie pharmaceutique 
et celle des sciences de la vie et dessert une clientèle au 
Canada, aux États-Unis et en Europe. 

A&C fabrique des produits pharmaceutiques en fonction 
des spécificités du client, mais possède aussi ses propres 
laboratoires destinés à la recherche et le développement 
de produits pour répondre aux besoins des clients. 
Les installations de Baie-D’Urfé incluront du nouvel 
équipement à la fine pointe de la technologie 

A&C 

NOUVELLES DU PARC INDUSTRIEL

comprenant des locaux de transformation et d’entreposage 
qui respecteront et surpasseront les critères de Santé 
Canada et du FDA. 

A&C estime que le parc industriel de Baie-D’Urfé 
constituera une valeur ajoutée à l’entreprise lui 
permettant de fournir une empreinte significative 
pour le déploiement de ses activités dans le domaine 
de l’injectable, du vaccin, du timbre transdermique 
et du marché ophtalmique. Pour plus d’informations, 
consultez le nouveau site Internet de l’entreprise à  
www.acggp.com

Philip Iacovone  
Directeur de l’Urbanisme, permis et inspections
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Bonjour à tous,

Le retour à l'école s'est effectué 
lors de la dernière semaine du 
mois d'août et tout s'est bien 
déroulé; parents et enfants ont 
sûrement retrouvé leur routine 

scolaire. Encore une fois, plusieurs organismes 
(policiers, pompiers, Citoyens en Patrouille et 
Sauvetage Baie-D'Urfé) étaient sur place afin de 
leur souhaiter un bon retour à l'école. S'il vous plaît, 
essayons de respecter les limites de vitesse autour de 
nos écoles ... Les jeunes et les moins jeunes, pouvez-
vous toujours marcher face à la circulation afin de voir 
l'automobile qui approche.

Nous ne pouvons pas oublier que le mois d'octobre 
est le mois de l'Action de Grâce et que nous devons 
remercier notre bonne étoile de vivre dans une des 
plus belles petites villes au Québec. Merci aussi 
à tous nos bénévoles qui font en sorte que notre 
communauté demeure si accueillante pour nos 
citoyens anciens et nouveaux.

• J'aimerais souhaiter la bienvenue à :

Christian Bernier  
(Directeur des Travaux publics)

Alexandre Ranger  
(Technicien municipal - Urbanisme)

Pierre Létourneau  
(Directeur des Ressources humaines)

• Ça fait déjà un mois que nous participons à la 
collecte des matières organiques... Quelle fierté 
de pouvoir participer à un tel projet qui aidera 
sûrement les générations futures.

• Nous avons reçu deux nouveaux indicateurs de 
vitesse qui apparaîtront sous peu, dans différents 
endroits identifiés par notre comité.

• Marchons sous le Dôme reviendra bientôt au 
Complexe Sportif situé sur le Blvd. Morgan dans 
notre Parc Industriel. Cette année, cette activité 
se tiendra les lundis de 10 h à 11 h 30 et tous 
les résidants sont les bienvenus. Cette activité 
débutera le 5 décembre 2016 pour se terminer le 
10 avril 2017.

• Les dimanches, les rénovations sont interdites;

• Les dimanches, le bruit (tondeuse, souffleur à 
feuilles, etc.) doit cesser à 16 h 30;

• N'oubliez pas de ramasser lorsque vous promenez 
votre chien;

• Les foyers extérieurs ne sont plus permis sur l'Île 
de Montréal.

• N'oubliez pas que toutes communications 
(commentaires, plaintes, remerciements,etc.) avec 
notre Ville devraient être adressées « Mairesse et 
Conseil ». De cette façon, vous êtes assurés que 
votre lettre sera lue...

Il ne reste qu'une année avant le début de la prochaine 
Campagne Électorale en vue de choisir un nouveau 
Conseil municipal. Je vous encourage donc à venir 
rencontrer vos présents conseillers et la Mairesse 
lors de nos réunions mensuelles, les 2ièmes mardis de 
chaque mois  à l'hôtel de ville à 19 h 30.

À bientôt,

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

Communique du conseil Michel Beauchamp

Quelques nouveautés 

Quelques rappels 
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Quoi de neuf
CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS

Veuillez noter que 
la date limite pour 
compléter et retourner 
les cartes de lecture des 
compteurs d’eau est  
le 1er novembre 2016. 

Si toutefois vous n’avez 
pas reçu votre carte ou si vous avez des questions, 

veuillez communiquer avec l’hôtel de ville au 
numéro 514 457-5324.

Nous aimerions vous rappeler que le nombre d’articles 
est limité à DIX items par ménage. Le poids de chaque 
article ne doit pas dépasser 100 kg (220 lb) et les 
dimensions ne peuvent excéder 1,8 m x 1,2 m (6 pi x 
4 pi). Référez-vous à la liste des encombrants ci-contre 
pour tous les détails ou consultez votre Guide pour la 
Collecte des matières recyclables.

Veuillez placer vos 
branches en bordure du 
chemin tous les  MARDIS 
avant 7 h jusqu'au   
15 novembre. 

Le service reprendra au 
printemps.

• Réservoirs d’eau chaude;

• Électroménagers (sauf les appareils contenant  
des gaz réfrigérants);  

• Bains, toilettes, éviers;

• Mobiliers non rembourrés en bois, en métal 
ou en plastique (tables, chaises, bureaux, 
commodes, etc.);

• Barbecues au gaz propane (sans la bonbonne);

• Quelques morceaux de bois;

• Toiles de piscines (enroulées seulement);

• Miroirs, vitres et vieilles fenêtres;

• Plinthes électriques, hottes de cuisinière;

• Appareils électriques en métal de toutes 
grosseurs;

• Objets domestiques de grandes dimensions.

Afin de rendre sécuritaire l’enlèvement des 
encombrants, il est recommandé de sécuriser 
vos articles en arrachant toutes bordures 
tranchantes ou objets pouvant contenir des 
clous et de regrouper vos rebuts afin d’éviter 
l’éparpillement.

LISTE DES ENCOMBRANTS ACCEPTÉS :

DERNIÈRE CUEILLETTE DE BRANCHES 

Le deuxième lundi du mois
Dernière cueillette - le 14 novembre 2016

Le 15 novembre 2016

Veuillez prendre note que l’hôtel 
de ville et le bâtiment des Travaux 
publics seront fermés le lundi  
10 octobre 2016 le jour de 
l'Action de grâces.

LE JOUR DE L’ACTION DE GRÂCES

Le 10 octobre 2016 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

Le 1er novembre 2016


