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Votre vote est l’expression de VOS opinions en ce qui a 
trait à la qualité de vie de votre communauté. Saisissez 
donc l’occasion et participez au scrutin municipal du  
5 novembre prochain.

Pouvez-vous voter?
Pour voter, vous devez être un électeur ET être inscrit 
sur la liste électorale de votre municipalité. 

La Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités définit les conditions requises pour être 
un électeur, dont :

• être majeur, soit être âgé d’au moins 18 ans le  
5 novembre 2017;

• avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 
2017;

• ne pas être frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue par la loi (sous curatelle ou coupable d’une 
infraction constituant une manœuvre électorale 
frauduleuse);

• remplir l’une des deux conditions suivantes :

• être domicilié sur le territoire de la municipalité 
et, depuis au moins six mois, au Québec;

• être, depuis au moins 12 mois, soit après le  
1er septembre 2016, le propriétaire d’un 
immeuble ou l’occupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans votre municipalité.

L'électeur non domicilié dans la municipalité mais 
propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un 
établissement d’entreprise situé sur le territoire de 
la municipalité doit transmettre un écrit signé à la 
municipalité demandant d'ajouter son nom sur la liste 
électorale.

Les personnes copropriétaires d’un immeuble ou 
cooccupantes d’un établissement d’entreprise doivent 
désigner parmi elles, au moyen d’une procuration 
transmise à la municipalité, une seule personne qui peut 
être inscrite sur la liste électorale.

Avez-vous reçu l’avis d’inscription sur la liste 
électorale municipale?
Les listes électorales municipales sont produites à partir 
de la liste électorale permanente du Québec.

Si vous avez changé d’adresse depuis les dernières 
élections provinciales, municipales ou scolaires, vous 
pouvez vous assurer que celle-ci a été corrigée sur la liste 

électorale permanente en communiquant avec le Centre 
de renseignements du Directeur général des élections  
(DGEQ) au numéro de téléphone 1-888-ÉLECTION  
(353-2846), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de  
13 h à 16 h 30.

Pour voter, votre nom doit être inscrit sur l’avis 
d’inscription sur la liste électorale municipale qui vous 
sera transmis par la poste.

Si vous n’avez pas reçu l’avis d’inscription sur la liste 
électorale municipale ou si une correction est nécessaire, 
vous devez vous présenter devant la commission de 
révision :

Hôtel de ville de Baie-D’Urfé
20 410, Chemin Lakeshore

• Le samedi 14 octobre 2017 de 10 h à 13 h et  
de 14 h 30 à 17 h 30

• Le lundi 16 octobre 2017 de 19 h à 22 h

Où et quand voter?
Le vote par anticipation aura lieu le 29 octobre 2017 de 
12 h à 20 h au Centre Whiteside Taylor. Notez que tout 
électeur admissible peut désormais exercer son droit de 
vote le jour du vote par anticipation. 

Le jour du scrutin est le 5 novembre 2017 de 10 h à 20 h.

Vous devez vous présenter à l’endroit de vote indiqué 
sur votre avis d’inscription, soit l’école Joseph-Henrico, 
soit le Centre Whiteside Taylor selon votre bureau de 
vote. 

Veuillez bien vérifier votre avis d’inscription afin de 
vous présenter au bon endroit le jour de l’élection.

N’oubliez pas votre preuve d’identité
Les preuves d’identité admissibles sont les suivantes :

• permis de conduire ou permis probatoire du Québec 
dans leur format original; 

• carte d'assurance maladie du Québec ;

• passeport canadien; 

• certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des 
Forces canadiennes.

Pour de plus d’amples renseignements consultez notre 
site Internet à baie-durfe.qc.ca, Élections municipales 
2017, sous l’onglet Vie démocratique ou communiquez 
avec la présidente d’élection au 514 457-5324.

Élections municipales 2017
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Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU)
Le conseil municipal de Baie-D’Urfé a toujours compté 
sur la participation de bénévoles, y compris ceux qui 
aident à recruter les membres du comité et qui font les 
recommandations au Conseil.

Un de ces comités est le Comité consultatif d’Urbanisme, 
dont la responsabilité est de mener des études et formuler 
des recommandations au conseil en ce qui a trait aux 
objectifs de développement de la Ville. Il arrive parfois 
que le Conseil sollicite l’aide du comité pour la révision de 
certaines sections des « Règlements de zonage » (zonage, 
lotissement, construction, permis et certificats, etc.).   
Le comité a également le mandat de formuler au 
Conseil des recommandations en ce qui a trait au Plan 
d’Implantation et d’Intégration architecturale et de traiter 
certaines demandes d’exemptions mineures.

Ce comité formule également des recommandations 
au Conseil pour des amendements aux règlements 
d’urbanisme de la Ville, qui sont habituellement, à 
quelques exceptions près, adoptés par le Conseil.  
Le comité n'applique pas de règlements administratifs; 
ceci est le rôle de l'Administration de la Ville. Les réunions 
du comité se tiennent environ une fois par mois.

Le CCU est composé de deux membres du conseil de la 
Ville, du directeur de l’Urbanisme et de trois citoyens 
bénévoles. Le maire est membre d’office du comité et 
peut voter. La durée de ce mandat est généralement de 
deux (2) ans et il est renouvelable.

La Ville recherche présentement des citoyens volontaires 
pour siéger sur ce comité tout juste après les élections 
municipales de novembre.

Si vous êtes intéressés à siéger sur ce comité, veuillez le 
communiquer par courriel à info@baie-durfe.qc.ca avant 
le 31 octobre. Veuillez indiquer toutes compétences et 
expérience et ce qui vous motive à vouloir être membre 
de ce comité, en mentionnant «CCU» en objet.

La Ville de Baie-D’Urfé a octroyé un contrat à l’entreprise 
Construction BauVal pour la réfection d’une partie de 
la voie de service qui dessert le quartier industriel. Ces 
travaux consistent à la reconstruction de l’infrastructure 
de la chaussée et des bordures de béton, la mise en place 
du revêtement bitumineux et l’ajustement des éléments 
de drainage sur une portion de 400 mètres de la voie de 
service. 

Date de début : 28 septembre 2017 

Durée des travaux : 4 à 5 semaines

Coupure d’eau prévue : Non

Pour la réalisation des travaux, l’entrée de la bretelle de 
l’Autoroute 40 direction Est vers la voie de service Sud 
sera complètement fermée pour la durée des travaux. 
Ainsi les bretelles d’entrée et de sortie du Boulevard 
Morgan vers la voie de service ne seront pas accessibles. 
Deux chemins de détour seront mis en place pour accéder 
au quartier industriel : 
1. Chemin de détour :
Autoroute 40 direction Est | Boul. Saint-Charles | 
Autoroute 40 direction Ouest | Chemin Ste-Marie |  
Boul. Morgan
2. Chemin de détour facultatif :
A-40 direction Est | Boul. des Anciens Combattants Nord | 
Chemin Ste-Marie Nord| Boul. Morgan

Nous désirons vous assurer toutefois qu’une signalisation 
locale à l’intérieur du Parc Industriel sera maintenue en 
tout temps pour faciliter les accès aux entreprises. Pour 
les entreprises concernées, veuillez aviser votre personnel 
et les compagnies de transport de la tenue de ces travaux 
et des chemins de détours à prévoir. 

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas 
à communiquer avec les Travaux publics ou consultez 
notre site Internet à baie-durfe.qc.ca - section Travaux 
routiers. 

Nous vous remercions de votre compréhension!

Appel aux volontaires Travaux majeurs de réfection

Prochaine réunion de conseil
Nous vous informons qu’en raison de la tenue de l’Élection municipale générale du 5 novembre prochain, les conseils 
de ville ne peuvent plus siéger à compter du 6 octobre 2017 à 16 h 30. Pour ses raisons, la séance ordinaire du conseil 
du mois d’octobre est devancée au 3 octobre à 19 h 30 à l’Hôtel de ville.
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Chronique environnementale

La compilation des données depuis le début de la 
collecte des matières organiques (8 septembre 2016 à 
août 2017) nous permet de constater que nous avons 
diminué nos ordures depuis 1 an d’environ 40 % !!  
Jusqu’à présent, nous avons détourné 632 tonnes de 
matières organiques des lieux d’enfouissement pour 
produire du compost. 

Merci à tous ceux qui contribuent à cette collecte!

L’Agrile du frêne gagne du terrain et l’hiver passé, 
lors de la coupe de frênes, nous avons trouvé  
3 échantillons avec des galeries d’agriles. L’insecte 
est donc bien présent et on peut observer sur le 
bord des autoroutes les ravages causés par l’insecte 
sur ces arbres. Les villes voisines ont dû procéder à 
des coupes importantes et la Ville de Baie-D’Urfé de 
par sa Stratégie contre l’Agrile du frêne adoptée en 
mars 2015, prévoit des coupes graduelles sur 5 ans, 
le traitement de 220 frênes au total et la plantation 
d’un minimum de 105 arbres par année. La période de 
traitement des frênes est maintenant terminé (juillet 
et août), mais sachez que vous devez obtenir un 

certificat d’autorisation pour toute coupe de frênes. 
La Ville donne des subventions pour les 1er et 2e 
traitements ainsi que pour la coupe des frênes.

Pour toute question ou information, contactez 
Sarah Mailhot, coordonnatrice du dossier 
environnemental au 514 457-7604 ou par courriel :  
smailhot@baie-durfe.qa

La Ville de Baie-D’Urfé doit réaliser des travaux de 
stabilisation et de revégétalisation des berges du lac 
Saint-Louis derrière l’Hôtel de ville sur une portion 
de la rive totalisant 188m à partir de la limite est du 
terrain jusqu’à la limite du terrain du Club de voile. 

En juillet 2017, la Ville a procédé à un appel d’offres 
public afin de trouver une firme qui sera apte à 
réaliser une foule d’études (hydromorphologiques, 
géotechniques, environnementales, faune et flore) 
ainsi que d’élaborer des plans et devis à soumettre 
aux différents ministères pour l’émission de certificats 
d’autorisation pour l’exécution des travaux. Un 
comité de sélection a analysé les propositions de sept 
soumissionnaires et le contrat a été octroyé à la firme 
Axio environnement. Cette firme aura également la 
responsabilité de préparer les documents d’appels 
d’offres pour l’exécution des travaux autorisés ainsi 
que de faire la surveillance de chantier. Tout ce beau 
projet se concrétisera sur le terrain normalement 
à l’automne 2018. Le paysage, la vue sur l’eau, la 
biodiversité, la problématique des bernaches seront, 
entre autres, des éléments pris en compte lors des 

concepts proposés. 

Bravo! La collecte des matières organiques est 
un franc succès! 

L’Agrile du frêne : soyez vigilants!

Protection des  berges
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Quoi de neuf

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

Veuillez noter que la date 
limite pour compléter et 
retourner les cartes de lecture 
des compteurs d’eau est le  
3 novembre 2017. 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.

LE JOUR DE L’ACTION DE GRÂCES

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera 
fermé le lundi 9 octobre 2017 le jour de l'Action 
de grâces.

RÈGLES DE SÉCURITÉ DURANT L’HALLOWEEN

• Porter des vêtements avec des bandes 
réfléchissantes pour être bien visible;

• Utiliser une lampe de poche et ne jamais 
sortir seul; 

• Convenir avec ses parents du trajet et de 
l'heure de votre retour;

• Sonner aux portes en groupe, ou accompagné 
d'un adulte et attendre à l'extérieur des 
maisons;

• Parcourir un seul côté de la rue à la fois pour 
éviter de traverser inutilement;

• Traverser les rues aux intersections et 
respecter la signalisation routière;

• Refuser d'approcher un véhicule ou d'y 
monter sans la permission de ses parents;

• Vérifier avec ses parents toutes friandises 
reçues pour être certain de pouvoir les 
manger sans danger.

PROCHAINE COLLECTE D’ARTICLES ENCOMBRANTS

La prochaine collecte se tiendra 
exceptionnellement le mardi 10 octobre en 
raison du l’Action de grâce. Les articles doivent 
être placés en bordure de la rue entre 20 h 
la veille de la collecte et 7 h le jour même. Le 
nombre d’articles est limité à DIX par ménage. 

Le 10 octobre 2017

ÉCLAIRCISSEMENT DES FAITS

De récentes déclarations ont été faites à l’effet que 
certains directeurs, membres du personnel de la 
Ville de Baie-D'Urfé, avaient retenu de l’information 
privilégié et importante concernant l’achat d’un lot 
situé sur le bord de l’eau à Baie-D'Urfé. 

Tel que communiqué par la mairesse lors de la 
séance du conseil, le 12 septembre, au nom de 
l’administration, nous réitérons qu’aucun employé 
de la Ville n’a agi de la sorte. 

Dans ledit dossier les employés de la Ville ont agi 
conformément aux règlements les gouvernant. 
L’administration tient d’ailleurs à préciser qu’après 
vérification auprès du propriétaire du lot en 
question et de son agent immobilier, il a été 
confirmé que seule la Ville avait déposé une offre 
d’achat en bon et due forme, et ce depuis deux ans. 


