Communiqué – Édition d’octobre 2014

Administration
Vous êtes tous invités à une consultation publique qui se tiendra le vendredi 17 octobre à 17 h 30 à
l’hôtel de ville de l’Estérel après la séance du conseil. Nous vous présenterons le Plan d’action 20152016-2017 - Municipalité Amie des Ainés (MADA), décrivant les objectifs et les actions proposés pour
améliorer la qualité de vie des personnes ainées. Les sujets présentés sont : milieu de vie et habitation,
activités sociales et de loisirs, information et communication, services, aménagement du territoire,
transport et sécurité. Vos commentaires seront appréciés, un léger goûter sera servi lors de cette
rencontre. Des copies sont disponibles pour consultation à l’hôtel de ville, pour le consulter cliquer sur ce
lien : Plan d’action MADA 2015-2016-2017
La COOP Santé du Lac Masson a recruté un nouveau médecin et peut désormais accueillir de nouveaux
membres. Effectivement, le docteur Jean-Claude Chartrand vient de se joindre à l’équipe de la COOP. Le
docteur Chartrand est diplômé de l’Université de Montréal et pratique la médecine depuis 1980 à
Montréal. Pour plus d’information, vous pouvez contacter le personnel de la COOP Santé au 450 2283100 ou visiter le site Internet suivant : http://www.macoopsantesme.org/
À partir du 6 octobre, la cueillette des matières recyclables et déchets se fera aux deux semaines.
Veuillez vérifier le calendrier de collectes pour plus d’information. Vous pouvez consulter le calendrier sur
notre site Internet ou vous le procurer à l’hôtel de ville.
Une importante subvention de 496 650 $ a été octroyée par le gouvernement provincial dans le cadre du
sous-volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités pour le projet de relocalisation des
conduites d’aqueduc.
Une subvention de 19 872 $ a été octroyée par le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme
Initiative d’investissement local (IIL) pour des travaux de rénovation au bâtiment du Parc Thomas-LouisSimard.

Environnement et Loisirs
Une rencontre-causerie se tiendra au Club de golf Estérel situé au 44, chemin Fridolin-Simard, le samedi
11 octobre de 10 h 30 à midi où les membres du Comité consultatif environnement seront présents pour
échanger des idées sur les activités à organiser à l’hiver ainsi qu’à la prochaine journée de
l’environnement. Golfeurs ou non, venez prendre un café avec nous ! Ce sera aussi la dernière fin de
semaine de la saison pour profiter du parcours de golf.

La prochaine séance du conseil aura lieu le vendredi 17 octobre à 17h00.
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 ».

