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Pendant que j’écrivais cet article la 
journée de la Saint-Valentin, mon 
fils Michael, âgé de 22 ans, était 
à la maison pour une semaine de 
relâche à l’Université Queen’s. 
C’est grâce à lui et à mon autre 

fils Robert, maintenant âgé de 29 ans, que j’ai pris 
la décision de m’impliquer dans le mouvement anti-
fusion il y a quinze ans. Comme parent, je voulais 
que mes enfants aient la même chance que moi 
de vivre dans une municipalité où ils auraient le 
sentiment de pouvoir s’investir pour le bien commun 
de la communauté et faire bouger les choses. Pour 
qu’un citoyen puisse, peu importe l’âge, approcher 
librement les membres du Conseil de ville et prendre 
la parole, ou encore participer bénévolement et 
contribuer à faire de sa municipalité une véritable 
communauté n’ayant pas l’approche bureaucratique 
traditionnelle. C’est ce que la Ville de Baie d’Urfé 
(telle qu’on la désignait alors) représentait pour moi 
et c’est la raison pour laquelle je me suis tant battue 
avec de fervents citoyens pour ne pas la perdre. Bien 
qu’en 2002 nous ayons perdu la bataille avec les 
fusions forcées, nous avons par la suite lutté très fort 
pour regagner notre ville. 

Ces sentiments ont 
tous refaits surface à la 
réunion du Conseil de 
février dernier quand 
Vincent Boisvert, un 
petit garçon de 8 ans, 
s’est approché pour 
demander au Conseil la 
possibilité d’améliorer la 
neige sur la colline Allan’s 
Hill pour mieux glisser, 
compte tenu des piètres 

conditions météorologiques que nous connaissons. 

Voilà un enfant qui se sentait assez à l’aise pour 
aborder publiquement son Conseil de ville (et ce, 
après avoir écrit un mot à ce propos au personnel 
de l’Administration quelques semaines auparavant). 
À la réunion même, les membres du Conseil ont 
mandaté le directeur général de la Ville pour qu’il 

Message du maire Maria Tutino

se penche sur cette demande afin d’entrevoir si des 
solutions étaient envisageables et pour en estimer 
les dépenses. Bien que la faisabilité de ce projet et 
les coûts étaient tels que le Conseil n’a pu y faire 
suite, Vincent a été rapidement mis au courant de la 
réponse par écrit. Cette démarche vient renforcer la 
décision que j’ai pris de nous défusionner dans une 
perspective financière (voir mon article de la revue 
Entre-Nous de février 2016). Les bénéfices réels d’une 
défusion étant la responsabilisation, l’appropriation 
et la participation citoyenne dans sa ville.

Pour ma part, Vincent Boisvert est devenu le visage 
du 10ième anniversaire de la défusion de la Ville. Ainsi, 
j’ai demandé à Vincent s’il voulait bien être l’adjoint 
particulier de la mairesse en 2016, être mes yeux et 
mes oreilles au nom des jeunes de notre Ville et nous 
signaler tout ce qu’il entend et perçois qui puisse 
servir la réalisation d’éventuels projets. L’année 
passée j’ai travaillé aux côtés de Vincent lors de la 
collecte alimentaire organisée par les Scouts et j’ai été 
étonné de voir à quel point il était assidu, acharné et 
persévérant. 

Merci Vincent d’avoir réalisé le rêve d’un parent et 
d’avoir accepté en 2016, en tant que jeune, le rôle 
d’adjoint particulier à la mairesse!

Sauvetage Baie-D’Urfé
La Croix rouge canadienne a réclamé la participation 
de l’Association Québécoise des Bénévoles en 
Recherche et Sauvetage (AQBRS) pour accueillir les 
Syriens qui souhaitent s’installer au Canada.

Le rôle est d’accueillir les gens à leur arrivée, de les 
accompagner au centre d’accueil, de leur fournir des 
vêtements au besoin, de les emmener à l’hôpital – 
tout comme l’Opération en Haïti, où l’escouade de 
Sauvetage Baie-D’Urfé avait fourni tout près de 1 000 
heures de  bénévolat.

L’escouade de Sauvetage Baie-D’Urfé a été contactée 
et nos membres ont été en mesure d’envoyer tout 
près de cinq (5) bénévoles par nuit aux divers endroits 
identifiés par la Croix-Rouge. Cet exercice a débuté le 
8 février dernier et devrait se poursuivre jusqu’à la 

mi-mars. 
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...suite

Les produits électroniques font partie intégrante 
de notre vie quotidienne : ordinateurs, appareils 
photos, imprimantes, tablettes, systèmes audio/
vidéo, la liste est longue et notre consommation ne 
ralentit pas avec le temps. Plus de 80 % des canadiens 
disent avoir des produits électroniques en fin de vie 
utile. Nous ne voulons pas que ces vieux appareils 
se retrouvent dans les sites d’enfouissement ou 
soient exportés illégalement, déplaçant ainsi les 
enjeux environnementaux ailleurs, ou qu’ils soient 
manipulés par des recycleurs négligents. Pour éviter 
que cela se produise, la Ville de Baie-D’Urfé offre à ses 
citoyens de venir déposer les produits électroniques 
au bâtiment des Travaux publics durant les heures 
d’ouverture. Vous pourrez également les déposer lors 
des collectes spécifiques les deuxième lundi du mois, 
d’avril à novembre.  

Les produits électroniques apportés à notre point de 
dépôt sont gérés par l’Association pour le recyclage 
des produits électroniques, l’ARPE, qui s’assure que les 

produits soient traités 
de manière sécuritaire 
et écologiques. Cette 
association coordonne 
les programmes de 

recyclage réglementés au Canada.  

Par la suite, ils sont acheminés à des recycleurs 
spécialisés, audités et approuvés. Ils recueillent 
les matières premières : verre, plastique, métaux 
précieux (ex. : or et cuivre). Les substances toxiques 
comme le mercure et le plomb sont aussi traités de 
manière responsable pour protéger l’environnement, 
la santé et la sécurité des travailleurs. 

Ces précieuses ressources sont ainsi récupérées 
et recycléespuis réintégrées dans la chaîne de 
production.

Pour la liste complète des électroniques recyclables, 
visitez le : recyclermeselectroniques.ca

Nous sommes très fiers 
de notre escouade de  
Sauvetage qui, depuis les 
tous débuts en 2006, a 
généreusement donné de son 
temps pour venir en aide aux 

citoyens de Baie-D’Urfé dans le besoin. Nous sommes 
d’autant plus fiers que nos équipes contribuent 
généreusement à venir en aide à d’autres citoyens 
dans le besoin et c’est à travers eux que Baie-D’Urfé 
subsiste au-delà de nos frontières. Merci, Sauvetage 
Baie-D’Urfé, pour être parmi les fiers représentants du  
10ième anniversaire de notre défusion!

Venez marcher sous le dôme dans le 
parc industriel de Baie-D’Urfé 
Une initiative suggérée par le conseiller Michel 
Beauchamp pour les résidants âgés de 55 ans + et qui 
est actuellement en vigueur. 

Invitez vos voisins à venir marcher tous les mercredis 
jusqu’au 13 avril de 10 h à 11 h 30. Marche amicale et 
café sont au rendez-vous! 

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

Sarah Mailhot
Coordonnatrice du dossier environnemental
514 457-7604 | smailhot@baie-durfe.qc.ca

Chronique environnementale
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Brian Manning
De nombreux résidants sont 
préoccupés par le manque 
d'installations récréatives offertes 
à Baie-D'Urfé comme il en existe 
dans plusieurs municipalités 
voisines. Des activités souvent 

offertes gratuitement  aux citoyens, telles que volley-
ball, tennis et terrains de basket éclairés, pétanque, 
planche à roulettes, vélo BMX, un quai d’amarrage 
avec une rampe d’accès public pour canoës, pêche 
ou kayaks. Notre municipalité offre déjà certaines des 
activités mentionnées ci-haut toutefois, l'accès est 
principalement réservé aux membres qui cotisent à 
ces activités et, dans certains cas, on y dénombre un 
plus grand nombre de membres non-résidants de Baie-
D’Urfé que nos propres résidants. Certains citoyens qui 
m’ont contacté toutefois, comprenaient qu’il puisse 
être difficile d’offrir toute cette panoplie d’activités, 
mais il n’en demeure pas moins que nous avons un 
besoin urgent d’améliorer nos installations récréatives 
pour le bénéfice de nos résidants.

Nous sommes présentement en discussion pour 
l’éventuelle construction d'une base de béton 
réfrigérée pour une patinoire de hockey de taille 
règlementaire ainsi qu’un sentier réservé au patinage 
libre (teamiceequipeglace.org) qui prolongerait la 
saison de patinage de la fin novembre à la mi-mars. 
C’est une proposition non négligeable compte tenu 
des températures que nous subissons depuis quelques 
hivers. Cette base de béton pourrait servir le reste de 
l’année pour certaines activités récréatives mentionnées 
au premier paragraphe. L’intérêt considérable qui a été 
manifesté pour ce projet de patinoire réfrigérée nous 
permet de l’inscrire en tête des projets de constructions 
éventuelles d’installations récréatives.

Parmi les huit municipalités de l’Ouest de l’Île, la Ville de 
Baie-D’Urfé compte une population âgée de 5 à 24 ans 
largement supérieure à la moyenne de ces villes et ce, 
de Senneville à Dorval. Nous nous situons, en terme de 
pourcentage, au troisième rang juste derrière Kirkland 
et Beaconsfield. Idéalement, ce groupe d'âge devrait 
pouvoir tirer profit des organisations municipales mises 
à sa disposition pour faire de l'exercice dans le bien-être 
de sa santé. Nous avons aussi un pourcentage élevé de 
résidants âgés de soixante ans et plus, distinction que 
nous partageons avec les municipalités de Senneville et 
Pointe-Claire. Ce groupe d'âge mérite d'avoir un accès 
à des installations récréatives adaptées à ses besoins. 
Les citoyens de ces deux groupes d'âge, tout 

comme le reste de la population, ont droit à des loisirs 
repensés et améliorés.

Les résidants de Baie-D'Urfé sont généralement bien 
nantis et la valeur moyenne de ses propriétés figure 
parmi les plus élevées des huit municipalités de l'Ouest 
de l’Île. Notre ville jouit d’un surplus exceptionnellement 
enviable, alors rien au tableau ne permet de penser que 
Baie-D'Urfé ne puisse pas se prévaloir d’installations 
plus adéquates. 

Pourquoi n’y a t-il aucune installation sanitaire dans nos 
parcs municipaux, mis à part le Centre communautaire 
Fritz, ou pourquoi nos nombreuses patinoires n’offrent-
elles pas de vestiaires? Y a t-il une raison pour laquelle 
nos citoyens devraient chausser leurs patins assis dans 
un banc de neige aux parcs Picardy et Balsam? La 
plupart, sinon toutes les villes de l’Ouest de l’Île, offrent 
ces installations dans leurs principaux parcs. 

Une discussion publique franche et ouverte à l’hôtel 
de ville serait nécessaire pour sonder l’opinion des 
citoyens, des organisations récréatives et des écoles 
et permettre au Conseil de ville d’envisager diverses 
propositions dans l’amélioration de nos installations 
récréatives pour le bien de notre entière communauté. 

Les citoyens ont besoin d’émettre leurs opinions 
au Conseil en ce qui a trait au surplus de la ville et 
comment celui-ci devrait être utilisé, mais n’allez pas 
penser que je suggère qu’il soit entièrement destiné à 
des installations récréatives. 

Personnellement, je crois qu'il serait peut-être temps 
que la Ville embauche un coordonnateur des loisirs 
pour superviser et coordonner nos organismes de 
loisirs et veiller à ce que tous nos citoyens soient bien 
représentés. Ce coordonnateur professionnel aurait 
pour tâche de gérer le processus de consultation 
publique. De plus, un coordonnateur qualifié serait 
d’une aide précieuse pour prendre le pouls de l’opinion 
publique afin de mieux identifier les activités et les 
installations nécessaires en terme d’investissement 
pour la Ville.

Je vous invite à me transmettre vos commentaires 
ou suggestions ou me faire part de sujets qui vous 
préoccupent au numéro 457-5367 ou à l’adresse 
bmanning@baie-durfe.qc.ca.

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
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Quoi de neuf

Chaque année, la Ville de Baie-D’Urfé est fière d’accueillir de nouveaux résidants, 
soit plus de 50 nouvelles familles qui élisent domicile dans cette ville pleine de 
charme et de beauté. Afin de se familiariser avec leur nouvel environnement, la 
Ville remet à chaque famille une pochette de bienvenue renfermant une foule de 
renseignements pratiques, les services municipaux offerts et le bulletin municipal 
mensuel intégré dans la revue Entre-Nous. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires ou de vos suggestions au 514 457-5324 ou par courriel à l’adresse  
communications@baie-durfe.qc.ca.

Félicitations et bienvenue chez vous!

POCHETTE DE BIENVENUE

VENEZ MARCHER SOUS LE DÔME!
Pour les 55+ | ENTRÉE GRATUITE

Tous les mercredis jusqu’au 13 avril 

de 10 h à 11 h 30 

570 boul. Morgan (au nord de la 20)

COMPLEXE DÔME MULTISPORT

L’HEURE POUR LA TERRE LE  
19 MARS 2016 DE 20 H 30 À 21 H 30 

Pour une 9e année consécutive, 
Baie-D’Urfé est fière d’être parmi 
les nombreuses villes participant à 

cet événement mondial. La Ville éteindra toutes 
lumières non-essentielles pour une période 
d’une heure le 19 mars prochain de 20 h 30 à  
21 h 30. Nous invitons donc tous les commerces et 
résidants de Baie D’Urfé à en faire autant!

L’HEURE POUR LA TERRE

Si vous avez placé une note sur votre 
boîte à lettres indiquant que vous 
ne désirez pas recevoir de courrier 
indésirable ou de la publicité en 

provenance de Postes Canada, il y a de fortes chances 
que vous ne recevrez pas non plus de courrier non-
adressé provenant de la Ville. Si tel est le cas, nous 
vous invitons à venir chercher à l’hôtel de ville, 
tout outil de communications ou d’avis adressés à 
nos résidants qui n’ont pas été déposés dans votre 
boîte à lettres, ou à communiquer avec nous au  
514 457-5324 pour plus d’informations.

Veuillez noter que tous nouveaux outils 
d'information devant être adressés à nos citoyens 
sont régulièrement annoncés par le biais de notre 
revue Entre-Nous, notre babillard électronique et 
notre site Internet.

ENVOIS POSTAUX EN PROVENANCE DE LA VILLE

L’hôtel de ville et le bâtiment des 
Travaux publics seront fermés 
du vendredi 25 mars au lundi 
28 mars 2016 inclusivement 

pour le congé de Pâques. 

ÉTUDIANT D'ÉTÉ | TRAVAUX PUBLICS

CONGÉ DE PÂQUES
UN POSTE À COMBLER

Les personnes intéressées sont invitées à 
transmettre leur CV à l'hôtel de ville ou par courriel  
avant le vendredi 18 mars 2016. 

ressourceshumaines@baie-durfe.qc.ca

Tous les détails sur notre site Internet à  
http://baie-durfe.qc.ca/fr/nous-joindre/
carrieres�


