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Administration
Le budget 2014 a été adopté à la séance extraordinaire du 24 janvier 2014. Vous recevrez tous les détails sur
vos comptes de taxes qui seront envoyés sous peu. Une augmentation de 0.02 $ est prévue passant de 0.9361
$ à 0.9561 $ du cent dollars d’évaluation ce qui correspond à 2.14 %, ceci est principalement dû à la
contribution à l’agglomération Sainte-Marguerite-Esterel et à la MRC des Pays-d'en-Haut. Ce pourcentage
d’augmentation est cependant sous la moyenne des augmentations des autres villes de la MRC.
La Ville d’Estérel travaille, conjointement avec la MRC des Pays-d'en-Haut, à la mise en œuvre d’une démarche
pour le comité consultatif « Municipalité amie des aînés » (MADA) pour adapter le milieu de vie à la réalité des
aînés et encourager le vieillissement actif. Un sondage vous parviendra sous peu. Votre collaboration sera
appréciée.
Sécurité publique
Le contrat pour la sécurité publique a été renouvelé pour une période de 12 mois avec la compagnie Sécurité
des Deux-Rives Ltée. Le sondage réalisé l’été dernier avait démontré votre satisfaction pour ce service. Nous
sommes toujours ouverts à vos commentaires pour améliorer votre sécurité.
Travaux public
La ville a fait l’acquisition d’un nouveau souffleur à neige qui permettra de
mieux dégager les rues et les culs-de-sac afin de faciliter la circulation.

Environnement
Le rapport sur le suivi des rives des lacs de villégiature de la Ville d’Estérel a été revu par les membres du
comité d’environnement et par le conseil. Ce rapport démontre qu’il y a encore plusieurs lots bordant nos lacs
qui nécessitent des améliorations pour atteindre les objectifs visés pour les bandes riveraines. Des lettres
individualisées seront transmises sous peu aux riverains concernés.
Un plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Ville d’Estérel 2013-2018 a été
adopté. Des informations additionnelles vous seront transmises à la journée de l’environnement prévue le 28
juin 2014.
Le contrat de cueillette et de transport des matières résiduelles a été renouvelé pour une période de 24 mois
avec la compagnie Compo Recycle, division des Services Sanitaires MAJ Inc. Des démarches sont en cours
pour participer à un projet pilote avec la MRC des Pays-d'en-Haut pour la collecte de matières organiques.
Loisirs
Le Refuge sur la rue d’Anvers dans le Parc d'Estérel a officiellement été inauguré
et accueille les skieurs de fond ainsi que les adeptes de raquette. Venez y rencontrer Luc et Sidonie de Hors Limite qui vous guideront pour vos randonnées
dans les sentiers sillonnant le parc. Un abonnement pour la saison 2014 est
offert à prix réduit pour les résidents. Des équipements de sport peuvent être
loués sur place.

Deux livres commémoratifs sur l’histoire de l’Estérel, un en français rédigé par Dr Robert Lavigne et un autre en
anglais rédigé par Mme Anna Dupuis Zuckerman, sont en vente à l’hôtel de Ville et au Refuge. Ils retracent les
débuts de la Ville d’Estérel et sont abondamment illustrés. Plusieurs images proviennent de la Société d'Histoire
de Sainte-Marguerite-Estérel.

Pour les informations additionnelles, vous pourrez vous référer aux comptes rendus des séances du conseil une
fois approuvés et mis en ligne dans la rubrique « procès-verbaux ».

