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Ceci est mon dernier Message  
du maire dans le cadre de 
cemandat. Le 5 novembre 
prochain se tiendront les élections 
municipales pour les postes de 
maire et des conseillers. Il n'y 
aura donc plus de Message du 

maire avant les élections.

La Ville recherche toujours des moyens de réduire les 
dépenses municipales. Une de ces façons consiste à 
présenter des demandes de subventions disponibles 
dans tous les domaines relatifs au programme de la 
Ville.

1. Nous avons réussi à obtenir de l’aide financière pour 
deux des cinq demandes soumises au gouvernement 
du Québec sous le « Fonds des petites collectivités 
du Nouveau Fonds Chantiers Québec-Canada ». Les 
bénéficiaires reçoivent une subvention combinée 
fédérale-provinciale couvrant 2/3 du financement 
nécessaire à la réalisation d’un projet. 

Les projets soumis ayant reçu une aide financière sont :

1) Le remplacement du système de réfrigération de la 
surface de glace du Club de Curling (système en place 
depuis 1960).

2) La construction d’une aire de jeux à la Grange rouge.

Nous avons également reçu une subvention de 1 500 $ 
du gouvernement provincial pour soutenir les activités 
du conseil jeunesse de la Ville (un tiers de ces fonds 
ayant servi à l’achat d’un piano pour la Grange rouge 
destiné aux jeunes de notre communauté). Nous avons 
aussi bénéficié d'une subvention du gouvernement du 
Canada de 1076 $ pour un emploi d’été étudiant à titre 
d’Assistant en foresterie urbaine. 

La Ville a récemment été informée que le gouvernement 
provincial avait reçu favorablement la demande 
que j’ai déposé conjointement avec le Dr. Maureen 
Rose pour le soutien financier des sessions d’ateliers  
« midi-santé ». Ce nouveau projet connait déjà un 
immense succès avec un taux de participation dépassant 
toutes attentes. 
 

Message du maire Maria Tutino

Comme vous le savez peut-être, une plainte a 
été déposée contre certains membres du Conseil 
relativement à une éventuelle violation au Code de 
déontologie de la Ville. Voici donc un rapport d’étapes. 

Dossier no 1 : 2016 Plainte faite auprès du  
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation  
du territoire (MAMOT) 

Personnes visées par la plainte: La mairesse et  
5 conseillers lors du Conseil de 2009 - 2013

Dans une lettre datée du 20 avril 2016, nous avons été 
informés par le Bureau du commissaire aux plaintes 
du MAMOT qu’une demande d'examen avait été 
déposée quant à « des allégations de manquement 
au Code d’éthique et de déontologie (code) qui 
vous est applicable en tant qu’élu de la Ville de  
Baie-D’Urfé. Cette demande concerne des règles du 
Code relatives aux conflits d’intérêts ».  

Dans cette même lettre, nous avons été informés que 
le bureau avait passé en revue le document présenté 
par le plaignant, que son document avait été rejeté et 
que le dossier devrait être transmis à la Commission 
municipale pour une enquête plus approfondie. 

Dossier no 2 : 30 septembre 2016 - Plainte à la 
Commission municipale du Québec

Personnes visées par la plainte : Mêmes individus 
qu’au dossier no 1

17 janvier : Nous avons été informés par la  
Commission municipale qu’une demande d'examen 
avait été déposée quant à « des allégations de 
manquements à des règles prévues au Code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus de la  
Ville de Baie-D’Urfé et concernant les conflits  
d’intérêts ».

Dans cette même lettre, nous avons été informés 
qu'une avocate de la Commission serait affectée 
au dossier et qu’une enquête serait effectuée pour 
déterminer si nous avions « commis un manquement 
à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie  
de la Ville ».

2017 : Une bonne année pour les subventions

Code de déontologie et bonne conduite des 
élus municipaux
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13 avril : Une lettre de la Commission municipale 
nous informait que l'enquête se poursuivait et qu'une 
décision serait rendue avant le 27 juillet 2017.

30 mai : L'avocate de la Commission a présenté une 
requête lors d'une audience demandant à ce que les 
plaintes déposées contre nous soient rejetées parce 
qu'elle estimait qu'il n'y avait aucune preuve d'acte 
répréhensible.

Dans la motion, l'avocate de la Commission a déclaré : 
« Il appert que les soupçons et les impressions du 
demandeur ne reposent sur aucun fait. Au contraire, la 
preuve documentaire démontre que Landcare n’est pas 
favorisée comparativement aux autres soumissionnaires 
puisqu’il y a eu un processus d’appel d’offres, que le 
processus d’appel d’offres n’est pas remis en question 
par la demande d’enquête et que Landcare est le plus 
bas soumissionnaire, tant en 2009 qu’en 2013. De plus, 
il est dans l’intérêt de la ville d’économiser et d’accorder 
le contrat au plus bas soumissionnaire ».

26 juillet : Une lettre de la Commission municipale 
nous informait que l'enquête se poursuivait et qu’une 
décision serait rendue d’ici le 30 janvier 2018.  

Dossier no 3 : Plainte 2017 à la Commission municipale

Personne visée par la plainte : Conseiller Brian Manning

Lors de la réunion du conseil du 13 juin, une résolution 
a été adoptée à la majorité du Conseil qualifiant la 
conduite du conseiller Brian Manning comme étant 
contraire aux Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux permettant ainsi aux avocats de la 
Ville de déposer formellement, au nom de la Ville, une 
plainte contre le conseiller Manning à la Commission 
municipale du Québec.  

Vous retrouverez la version complète de la résolution 
qui a été envoyée à la Commission municipale sur le site 
Internet de la Ville, à la section des Procès-verbaux de 
la réunion du conseil du mois de juin, sous l’onglet Vie 
démocratique. 

La Ville vous tiendra au courant de l’évolution des 
dossiers 2 et 3 sur réception de développement à cet 
effet.

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

Message du maire suite

La Ville de Baie D’Urfé Des élections municipales auront 
lieu à l’étendue du Québec le 5 novembre prochain. Tout 
candidat intéressé à se présenter au poste de maire ou 
de conseiller est invité à communiquer avec la présidente 
d’élection au 514 457-5436 pour obtenir son formulaire 
de mise en candidature. Chaque candidat potentiel sera 
rencontré individuellement de façon confidentielle afin de 
discuter du processus de mise en candidature. 

Les nominations peuvent uniquement être soumises entre 
9 h le 22 septembre et 16 h 30 le 6 octobre. 

Il est fortement recommandé de soumettre les mises en 
candidature avant la date limite de 16 h 30 afin de s’assurer 
que les formulaires sont remplis correctement. Il est 
important de s’assurer que le numéro de siège auquel le 
candidat se présente est correctement identifié aux deux 
endroits désignés à cet effet. Veuillez noter que le numéro 
de siège ne peut être rayé et remplacé par un autre soit 
avant ou après le dépôt de la mise en candidature. Il est 
également recommandé d’obtenir plus de signatures que 
le nombre exigé. Les preuves d’identification requises 
doivent être présentées au moment du dépôt de la 
candidature. 

La date limite pour le dépôt des candidatures est  
16 h 30 exacte le 6 octobre. L’horloge numérique qui 
sera positionnée dans la salle du conseil indiquera l’heure 
officielle. À ce moment là, tous les formulaires de mises en 
candidature qui n’auront pas été validés seront recueillis. 
La présidente d’élection validera chaque nomination avec 
le candidat concerné afin de confirmer sa conformité. 
Si des lacunes sont identifiées, elles ne pourront pas 
être corrigées. Les formulaires incomplets seront donc 
malheureusement refusés.  

Le nom des candidats devient public une fois que les mises 
en candidature sont officiellement déposées pendant la 
période précitée. Une liste des candidats sera affichée à 
la réception de l’hôtel de ville ainsi que sur le site Web de 
la Ville. Elle sera mise à jour au fur et a mesure que les 
nominations seront déposées.  

Une séance d’information obligatoire pour tous les 
candidats aura lieu en octobre à une date qui reste encore 
à déterminer.

Cassandra Comin Bergonzi
Présidente d’élection

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 DE BAIE-D’URFÉ
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Communiqué du conseil Lynda Phelps

Sommes-nous une ville unie 
ou une ville divisée ? Plusieurs  
« sujets épineux » touchant notre 
ville font présentement l’objet 
de discussions comprenant un 
certain nombre de rumeurs 
qui circulent. Par conséquent, 

les citoyens ont des opinions qui divergent qui ne 
sont pas nécessairement fondées sur des faits.  

Cependant, il semble que plusieurs d'entre nous 
s’entendent pour dire que :

• nous sommes de fiers citoyens heureux de notre 
petite et unique communauté;

• nous aimons nous venter du taux de taxation le plus 
bas sur l'île de Montréal;

• le bénévolat est le cœur et l'âme de notre 
communauté;

• il importe que nos propriétés soient à l’abri des 
catastrophes et du vandalisme;

• il est nécessaire que le drainage soit amélioré, 
les routes magnifiquement pavées, les parcs bien 
entretenus et la biodiversité valorisée; 

• le réseau de transport public dans notre ville doit 
être amélioré ainsi que dans notre parc Industriel;

• nous aimons les foyers au bois.

Votre prochain conseil municipal à venir traitera de 
ces nombreux sujets « brûlants ». Toute consultation 
publique sera donc cruciale mais plus encore, une 
bonne dose de comportement courtois et un respect 
de la décision majoritaire seront exigés. Car lorsqu’une 
décision a été statuée, il est selon moi contre productif 
que de se plaindre et de vouloir modifier cette décision 
ce qui a pour effet de drainer l’énergie. 

Un des « sujets brûlants » est celui de contraindre nos 
chiens à un enclos approprié pour courir. Actuellement, 
nos chiens courent en liberté dans le parc Bertold, 
très souvent sans laisse. Jusqu’à présent, certains 
propriétaires de chiens ne respectaient pas les règles 
affichées sur notre panneau. De plus, le Conseil a été 
informé que la règlementation du parc Bertold en ce 
qui a trait à l’exercice de nos chiens contrevient au 
règlement no 803. Nous n'avons d'autre choix que de 
faire respecter immédiatement cette loi. Ce règlement, 
adopté lors de la réunion ordinaire du conseil le 10 mars 
1981, interdit « la présence en tout temps de l’année 

d’un chien qui n’est pas retenu par une laisse de moins 
de 8 pieds de longueur à l’extérieur d’un édifice public ou 
d’un lot clôturé ». Également interdit est, « la présence 
des chiens dans les terrains de jeux, de parcs ou écoles, 
églises, synagogues, magasins, centres d’achats et 
restaurants. » [non-restreints]

Ce règlement sera révisé par notre Comité consultatif 
d’Urbanisme pour le rendre conforme à la réalité 
d'aujourd'hui; Cependant, l’idée de concevoir un 
enclos pour chiens est devenue une question de 
sécurité urgente et a été exprimée par bon nombre 
de citoyens lors d'une récente consultation publique. 
Nous apportons ces changements maintenant, plutôt 
que d’attendre au prochain conseil. C’est pourquoi une 
clôture temporaire sera aménagée au parc Bertold afin 
que les chiens puissent courir sans laisse. Cette zone 
délimitée permet quand même aux chiens un accès au 
lac. Le temps nous dira si l’emplacement est favorable 
pour la majorité de nos citoyens.

Les ruches installées sur le toit de la bibliothèque de 
Pointe-Claire ont intrigué un citoyen qui nous a proposé 
par écrit l’idée de reproduire ce concept sur nos propres 
bâtiments de la Ville. Malheureusement, le toit de notre 
bibliothèque n’est ni plat ni facilement accessible. Nos 
employés ne sont pas formés et nous ne sommes pas 
organisés pour entreprendre ce type d'activité. Mais 
je tiens à souligner que tout citoyen peut installer une 
ruche chez soi. Il y a eu par le passé plusieurs apiculteurs 
de loisir dans notre ville, parlez-en à Chuck Colomb.

Nos enseignes de rues dans Baie-D’Urfé doivent être 
remplacées depuis longtemps, vous en conviendrez. 
Notre directrice des Communications, Valérie Fortin, 
a pris le travail en main de concevoir le design et la 
production de nouvelles enseignes pour notre ville. Elles 
sont présentement au stage de la réalisation et nous 
pourrons dès novembre les apercevoir sur l’ensemble 
du territoire. 

Lorsque la parution d’octobre de la revue Entre 
Nous vous sera distribuée, nous serons en période 
électorale municipale au Québec. Il n’y aura donc pas 
de communiqué du conseil dans les mois d’octobre et 
novembre.

En tant que membre de ce conseil, je vous écris mes 
dernières lignes : chacun a le même droit de vote, 
exercez VOTRE droit! 

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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Environment Day

Journée de l’environnement 
Le samedi 7 octobre

Un maximum de 2 
arbres par adresse de 

résidence sera donné avec le  
1er choix assuré pour les  
250 premiers appelants.

Du  25 au 27  septembre, 
réservez votre arbre 

par téléphone entre 8  h et  
16  h 30  auprès de Sarah 
Mailhot, coordonnatrice du 
dossier environnemental.
Tél. : 514 457-7604

Samedi le 7 octobre, 
venez chercher votre 

arbre entre 9 h 30 - 13 h au 
bâtiment des Travaux publics 
au 300 rue Surrey. Apportez vos 
contenants pour du compost 
et  des copeaux gratuits!

Ensemble pour une ville plus VERTE!
Dans le cadre de la Journée de l’environnement et de la Stratégie contre l’Agrile du Frêne, 
la Ville procédera à la deuxième distribution annuelle de 250 arbres à l’ensemble des 
propriétaires résidentiels, institutionnels, commerciaux et industriels.

Saturday October 7th  

A maximum of 2 trees 
per residential address 

will be available with a 1st 

choice guaranteed for the first 
250 callers. 

From September 25th 
to 27th, you can reserve 

your tree between 8 a.m. and 
4:30 p.m. with: Sarah Mailhot, 
Environmental Coordinator.
Tel. : 514 457-7604 

Saturday October 7th, 
come and pick-up 

your tree at the Public Works 
building, 300 Surrey, from  
9:30 a.m. to 1:00 p.m. Bring 
your containers for free wood 
chips and compost!

Together for a GREENER Town!
In the context of the Environmental Day and the Strategy Against the Emerald Ash Borer, 
the Town will proceed to its second annual distribution of 250 trees to all homeowners and 
institutional properties including the commercial and industrial sector.
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Sélection  d'automne 2017 | 2017 Autumn Selection
Prunier Européen Mont-Royal 

European Plum Mont Royal
H : 5m | L : 4m

Févier d'Amérique inerme  
Thornless Common Honey-Locust

H : 18m | L : 16m

Chêne pédonculé fastigié  
Fastigiate English Oak

H : 15m | L : 5m

Érable Autumn Blaze  
Autumn Blaze Maple

H : 17m | L : 13m

Peuplier deltoïde "Siouxland"  
Eastern Cottonwood "Siouxland"

H : 16m | L : 9m

Micocoulier occidental  
Common Hackberry

H : 15m | L : 8m

Sapin baumier 
Balsam Fir

H : 20m | L : 7m

Pommetier "Royal raindrops"  
Royal raindrops Crabapple

H : 6m | L : 4,5m

Sureau du Canada  
American Elder

H : 3m | L : 2m

Mélèze laricin 
Eastern Larch

H : 20m | L : 10m
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Quoi de neuf

La Ville de Baie D’Urfé est présentement à la 
recherche de personnes intéressées à faire partie du 
personnel électoral lors du prochain scrutin.

Plusieurs postes sont disponibles pour travailler 
le jour du vote par anticipation (le dimanche  
29 octobre 2017) et le jour du scrutin (le dimanche 
5 novembre 2017).  Du personnel est également 
requis pour la Commission de révision.  La liste 
des postes est accessible sur le site Web de la 
ville : www.baie-durfe.qc.ca sous la rubrique  
Recrutement du personnel électoral de la section 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017.

Nous invitons les personnes intéressées à  
soumettre leur candidature, en complétant le 
FORMULAIRE DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 
ÉLECTORAL que vous pouvez télécharger à partir 
du site Web de la Ville, ou en vous présentant 
au bureau de la présidente d’élection situé au  

20 410, chemin Lakeshore, Baie D’Urfé (Québec) 
H9X 1P7

Le service de cueillette de branches a repris du 
service pour la période d’automne et ce, jusqu’au 
13 novembre prochain.

Veuillez déposer vos branches sur le bord du trottoir 
la veille au soir ou avant 7 h le matin de la collecte. 
Elles seront ramassées au courant de la semaine.

La prochaine collecte des résidus domestiques 
dangereux aura lieu le dimanche 10 septembre de  
9 h à 17 h au bâtiment des Travaux publics.

Il est important de ne pas SURCHARGER votre bac 
lors de la collecte des matières organiques et de 
bien REFERMER le couvercle afin de vous assurer 
qu’il soit bien vidé.

Notez qu’aucun résidu vert ne doit être déposé en 
vrac en bordure de rue.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 DE BAIE-D’URFÉ

C’est avec plaisir que 
nous souhaitons la 
bienvenue à madame 
Cassandra Comin 
Bergonzi, au poste de 
greffière, à madame 

Lucille Angers, au poste de greffière adjointe 
et à M. Vincent Carrier au poste de Directeur 
adjoint des Travaux publics. Cassandra s’est joint à 
l’équipe administrative le 4 juillet dernier, Lucille le  
21 août dernier tandis que Vincent s’est joint à 
l’équipe des Travaux publics le 17 juillet dernier.

Nous leurs souhaitons un chaleureux accueil à la 
Ville! 

REMPLACEMENTS AU PERSONNEL DE LA VILLE

COLLECTES

Cueillette de branches | automne 2017 

Collecte des résidus domestiques dangereux

Dépôt des résidus verts | Bac à compostage

Vous désirez ajouter une 
valeur à votre propriété en 
faisant planter gratuitement 
un arbre sur le terrain de la 
Ville?

Soutenez la plantation 
d’arbres en contactant Sarah 
Mailhot au 514 457-7604 
pour tous les détails.

VERDIR MON ENVIRONNEMENT!
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Pour finir la saison... Merci à Frans Lecluse pour ces très beaux clichés!
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To end the season... Thank you to Frans Lecluse for these great shots!


