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Lorsque les magnifiques espaces verts 
de la Ferme Fritz sont sollicités par 
les citoyens et nombreux visiteurs qui 
viennent découvrir Baie-D’Urfé, nous 
savons alors que nous sommes en plein 

cœur de l’été. Durant une semaine au mois d’août, ces 
espaces verts ont servi d’amphithéâtre à ciel ouvert afin 
de recevoir la très attendue production du Shakespeare-
in-the-Park, « The Tragedy of Julius Caesar », une pièce 
Shakespearienne composée de femmes, ont servi de 
salle de concert en plein air au pavillon de musique 
avec l’orchestre « Le Club Big Band » et servi de salle 
d’exposition pour la 6ième Exposition de voitures anciennes 
de Baie-D’Urfé.

Je profite de cette chronique pour remercier M. Herb 
Pidcock d’avoir tenu tout au long des années les concerts 
gratuits en plein air (17 ans cette année). Cet été, le 
programme a permis de faire découvrir onze groupes 
musicaux du 17 juin au 28 août. Merci beaucoup Herb, 
pour votre dévouement sans relâche à la ville et votre 
grande générosité vis-à-vis nos concitoyens. Merci à Keith 
Fyckes et Louise Otmar pour leur précieux coup de main 
cette année.

L’Escouade de Sauvetage 
Baie-D’Urfé mérite 
aussi notre sincère 
appréciation pour avoir 
tenu une autre grande 
Exposition de voitures 
anciennes. Ce lieu de 
rencontre est devenu un 
incontournable pour nos nombreux citoyens et visiteurs 
au fil des ans. J’adresse aussi un merci particulier à nos 
Citoyens bénévoles en patrouille ainsi qu’à nos Scouts, qui 
étaient présents tout au long de l’événement pour veiller 
à ce que le trafic et les activités se déroulent sans heurts.

Généreux présents de la part du Conseil Jeunesse 
en l’honneur du 10ième anniversaire de la défusion 
de la Ville
En juin dernier, dix de nos jeunes ont fait étalage de leurs 
talents en commençant par le dévoilement de dix-huit 
bannières, huit à l'entrée de la Ville, rue Morgan et dix à 
la Grange Rouge. Ralph Allison, un artiste de chez nous a 
servi de mentor. 

Plusieurs œuvres exécutées par nos jeunes durant la 
saison estivale ont arboré notre ville, initiative rendue 
possible grâce à madame Carmen Rinfret, membre 
exécutive de l’Association des résidents de Baie-
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D’Urfé, qui a généreusement offert d’encadrer ces artistes 
pour leurs efforts. Plusieurs d’entre vous ont commenté 
la réalisation des bannières et des bornes fontaines de la 
Ville en ajoutant qu’elles étaient colorées et ravissantes. 
Un grand merci à tous ces jeunes et aux adultes qui ont 
participé à ces deux projets d'embellissement.

Le troisième don a été offert en août. Deux magnifiques 
sculptures de hérons créées par l’artiste de Senneville, 
Maryanne Hartley. Ces hérons résident dorénavant 
dans l’étang au pied de l’hôtel de ville (un des hérons a 
été acheté à une vente aux enchères silencieuse pour la 
Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île; le second 
a été conçu tout spécialement pour la Ville). L’artiste a 
décidé d’intituler ces oeuvres « Sentry Heron ». On désigne 
souvent le héron comme une espèce sentinelle (le 
soldat en devoir). Il est d’autant approprié que le Conseil 
jeunesse de la Ville ai fait don de ces deux hérons pour 
faire le guet dans notre étang, magnifique plan d’eau 
conçu par le précédent Conseil avant la fusion pour 
honorer ses bénévoles... et comme pour évoquer le 
cri de guerre de leurs aînés lors de la lutte anti-fusion  
« Hands Off MY CITY » (ne touchez pas À MA VILLE). 

Katheryn Kastner, résidante de chez nous, lors de 
sa Tournée du Canada
Ancienne membre du Conseil jeunesse, Katheryn Kastner 
était de passage à Baie-D’Urfé en août dernier dans le 
cadre de sa grande Tournée du Canada 2016 à vélo. Avec 
ses coéquipières, elle est partie de Vancouver le 23 juin 
dernier et espère terminer sa tournée pancanadienne à 
St-Jean, Terre-Neuve le 2 septembre prochain. Katheryn a 
figuré parmi les premiers membres du Conseil jeunesse à 
être élue lors des élections de 2011 aux côtés de dix jeunes, 
en l’honneur du 100ième anniversaire de la Constitution de 
la Ville. Depuis son élection et jusqu’au dernier jour à titre 
de membre du Conseil jeunesse, Katheryn a joué un rôle 
de leadership majeur au sein de son groupe. Ce fut un 
réel plaisir pour la Ville de partager quelques moments 
avec la famille et les amis de Katheryn et de l’encourager 
dans son grand Tour du Canada durant son passage à Baie-
D’Urfé, sa ville natale ou elle a contribué grandement à 
l’évolution du Conseil jeunesse de notre ville.  

L'équipe canadienne de soccer féminin s'est mérité la 
médaille de BRONZE aux Olympiques de Rio 2016. 
Toutes nos félicitations à Rhian Wilkinson, originaire de  
Baie-D'Urfé et à l'équipe canadienne!

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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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.  
 
Un maximum de 2 arbres par adresse de résidence sera donné 
avec le 1er choix assuré pour les 250 premiers appelants. 

Du 19 au 21 septembre, réservez votre arbre auprès de : 

Sarah Mailhot, Environmental Coordinator
Tél. : 514 457-7604 or by email : smailhot@baie-durfe.qc.ca

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.  
 
A maximum of 2 trees per residential address will be 
available with a 1st choice guaranteed for the first 250 callers.  

JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT

ENVIRONMENTAL DAY

Le  samedi 1er octobre

Ensemble pour une ville plus VERTE! 

Together for a GreenerTOWN! 
From September 19th to 21st, make sure to reserve your tree with: 

Samedi le 1er octobre, de 9 h 30 à 13 h au bâtiment des Travaux publics au 300 rue Surrey, venez chercher 
votre arbre ainsi que des copeaux et du compost gratuit! Apportez vos contenants.

Le comité de l’environnement

Saturday October 1st, from 9:30 a.m. to 1:00 p.m. at the Public Works building, 300 rue Surrey, come 
and pick-up your tree and serve yourself with free wood chips and compost! Bring your containers.

The Environmental Committee

Sarah Mailhot, coordonnatrice du dossier environnemental
Tél. : 514 457-7604 ou par courriel : smailhot@baie-durfe.qc.ca

Saturday October 1st
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Sapin de Fraser 
Fraser Fir

Pommetier Thunderchild 
Thunderchild Crabapple

Génévrier de Virginie « Blue Arrow » 
''Blue Arrow'' Juniper

Chicot du Canada 
Kentucky Coffeetree

Érable rouge Morgan  
Morgan Red Maple

Bouleau noir héritage  
Heritage River Birch

Alisier (Viorne lentago) 
Nannyberry Viburnum

Ostryer de Virginie 
American Hophornbeam

Robinier « Purple Robe »  
Purple Robe Locust

Lilas commun 
Common Lilac
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Il y a tant de communiqués que nous 
publions dans la revue Entre-Nous 
qui a trait à nos projets, des rappels 
de nos règlements saisonniers et 
diverses mises à jour de nos dossiers 
municipaux. La mairesse Tutino 

effectue un excellent travail auprès des citoyens pour 
transmettre des informations justes et pertinentes. 
Quant à mes collègues membres du conseil, ils siègent 
sur les comités de la Ville et tiennent aussi à jour des 
informations relevant de leurs domaines respectifs. 

Pour ma part, j’ai choisi d’écrire à propos de citoyens 
qui ont contribué à notre grande communauté de 
bénévoles afin que nous puissions apprendre à mieux 
les connaître. Comme il se trouve des centaines de 
citoyens se qualifiant dans ce groupe, j’ai choisi de 
débuter avec ceux qui ont contribué depuis des dizaines 
d’années au sein de nos associations communautaires. 

Douglas Lightfoot a débuté sa carrière à Beauharnois 
en 1954 tout en agissant comme moniteur bénévole. 
En 1969, avec sa famille, il choisi d’élire domicile à Baie-
D'Urfé parce qu’ils appréciaient ses vastes terrains et 
la proximité du train de banlieue vers le centre-ville. 
(Il apprécie également les taux peu élevés des taxes 
municipales et la bonne gouvernance. Merci Doug!) 
Depuis, Baie-D'Urfé et l'Ouest-de-l'île ont tous deux 
grandement profité de la contribution généreuse de 
Doug. C’est un homme d’action, posé, avec un sourire 
toujours accueillant. 

La liste des comités pour lesquels il a participé est si 
longue, que je me contenterai de donner seulement un 
aperçu de toutes ses activités. Dans ses mots, le système 
d’éducation a été son véritable « cheval de bataille » 
alors qu’il siégeait sur sept conseils d’établissement 
d’écoles, dont le Lakeshore School board (aujourd’hui 
le Lester B. Pearson). Doug a donné également de son 
temps à d’autres institutions et est un « ancien » des 
églises St. Giles et Briarwood. Il était aussi membre 
actif et trésorier du Collège Presbytérien de Montréal.  
Depuis 1996 et jusqu’à aujourd’hui, au Centre de 
Jour Liaison de l’Hôpital Sainte Anne, il enseigne aux 
vétérans à se servir d’un ordinateur. Sa tactique consiste 
à leurs enseigner le jeux solitaire Fifty qu’ils exécutent 
avec le plus grand plaisir, et à travers le processus, ils 
apprennent à utiliser la souris et se familiariser avec 
l’appareil. 

Les services de Doug à Baie-D'Urfé incluent le rôle 
d’organisateur de cérémonie du défilé du Festival de 
Baie-D'Urfé et l’entretien de la piscine de la Ville. Il est 
aussi trésorier du Comité du bâtiment Whiteside Taylor 
et depuis plus de vingt ans, est membre du Comité 
consultatif de construction de la Ville.

Bien que la liste ci-dessus soit déjà impressionnante, 
nous en apprenons davantage. Cet ingénieur en 
mécanique retraité qui possède une maîtrise, a réussi 
à unir son amour de la chimie avec sa carrière. Il fut 
un analyste, un ingénieur de conception, a démarré 
en affaires des usines chimiques et mené des études 
sur le plan économique dans le domaine des Pâtes et 
Papiers. Entre 1971 et 1989, il a rédigé 39 mémoires de 
recherche (18 comme co-auteur). Il a donné plus de 50 
conférences à des membres du Parlement, à la Chambre 
des communes, à Ottawa, à l’Institute for Engineering 
and Technology à Londres en Angleterre, pour 
diverses universités et institutions qui se spécialisent 
dans le domaine des Ressources énergétiques. 
Pourquoi? Je cite, « Comment pouvons-nous utiliser 
plus d'énergie et réduire les émissions de carbone 
alors que l'alimentation en carburant du monde est à  
85 % composée de combustibles fossiles? »

Aujourd’hui comme retraité, Doug poursuit son 
travail dans le domaine énergétique pour « le bien 
de la communauté afin de guider les gens à mieux 
comprendre l'importance de l'énergie dans notre 
société et à prendre de bonnes décisions pour assurer 
une pérennité énergétique suffisante et fiable ». Pour 
Doug, la réponse se trouve dans le combustible que 
subit la fission nucléaire.

Pour ceux qui veulent en savoir davantage, je 
vous encourage à vous précipiter sur le site de  
nobodysfuel.com.

Tel que mentionné plus haut, Doug est un véritable  
« homme de parole et d’action ». 

Combien d’entres-nous pourraient en faire autant?

Merci Doug.

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

municipal.

Lynda PhelpsCommunique du conseil
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Rénovation des Tennis

« J’aimerais apporter des précisions concernant la 
problématique reliée au drainage du secteur du parc 
Churchill. Nous avons engagé une firme d’ingénieur 
pour faire l’étude du problème. Les études de sols 
réalisées démontrent en résumé que la surface des 
terrains est devenue au cours des années complètement 
imperméable. De plus, les tuyaux de drainage sont 
totalement bouchés pour multiples raisons et sont 
inefficaces. L’eau se fraie alors un chemin là où elle peut et 
des conséquences visibles peuvent alors être facilement 
observées, tout comme sous le stationnement du Club de 
curling, les fondations des clôtures, les poteaux des filets 
et le poteau central d’éclairage. On observe du bosselage 
dans le stationnement longeant les terrains de tennis, 
une accumulation de flaques d’eau donnant des couleurs 
disparates à la surface, les poteaux des filets qui sortent 
du sol et le lampadaire central qui penche et penchera de 
plus en plus si nous n’apportons aucune solution. Mais le 
plus probant dans cette problématique est le fait qu’une 
grande surface imperméable des quatre tennis, située 
au-dessous des autres équipements, permet à l’eau 
de s’infiltrer et causer des dommages importants aux 
infrastructures avoisinantes. C’est donc une combinaison 
de tous ces facteurs qui nous incitent en tant que 
responsables municipaux d’agir rapidement. »
La direction générale

Quoi de neuf

Nous souhaitons la bienvenue à M. Christian Bernier, 
Directeur des Travaux publics et à M. AlexandreRanger, 
Technicien municipal – Urbanisme. Ils se sont joints au 
personnel de la Ville ce 15 août dernier. Nous sommes 
heureux de les compter parmi nous!

NOUVELLES ADDITIONS AU PERSONNEL DE LA VILLE

À partir de maintenant, vous pouvez soumettre la 
facture du 2e traitement de vos frênes de plus de 25cm 
de diamètre pour avoir droit à une subvention de 50 % 
jusqu’à un maximum de 250 $ par arbre. Durant l’été 
2016, la Ville a fait traiter 70 arbres sur la propriété 
publique.

BONIFICATION DU PROGRAMME DE SUBVENTION 
DES FRÊNES PRIVÉS

La prochaine collecte des résidus domestiques dangereux 
aura lieu le dimanche 11 septembre de 9 h à 17 h  au 
bâtiment des Travaux publics.

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Les collectes de feuilles d’automne et celles des résidus 
de jardin sont dorénavant intégrées dans la collecte des 
matières organiques tous les jeudis. Attention! Sacs de 
papier seulement! Les sacs de plastique sont refusés et 
ne seront pas ramassés.

RAPPEL

Après l’identification de nos parcs, c’est au tour de nos 
bâtiments municipaux d’être bien identifiés. Vous avez 
certainement dû remarquer de nouvelles enseignes en bois 
à l’entrée de nos bâtiments municipaux  et de nos  Clubs.  
La phase finale de ce projet sera complétée d’ici 
l’automne.

NOUVELLES ENSEIGNES POUR NOS BÂTIMENTS MUNICIPAUX

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. 

ÉCLAIRCISSEMENT DES FAITS

VERDIR MON ENVIRONNEMENT!


