Communiqué – Édition de septembre 2014
Administration
Le Ministère des Transports du Québec (M.T.Q.) nous a informés que les travaux pour la réfection du
Pont Rouleau situé sur le chemin Fridolin-Simard entre le lac Dupuis et le lac Masson, sont reportés en
2015.
Pour votre information, vous pouvez consulter le site de la MRC des Pays-d’en-Haut (Municipalité
Régionale de Comté) qui diffuse depuis le 1er septembre le rôle d’évaluation et les données géomatiques
de la matrice graphique de la région. Cliquer sur le lien suivant : Cartographie et rôle d'évaluation
interactifs
Sécurité publique
Il est interdit de stationner sur les routes principales et secondaires en tout temps. Vous pouvez
cependant demander une autorisation spéciale en avisant à l’avance le Service de protection au
450-712-3232 lorsque vous planifiez un événement à votre domicile.
Environnement
Le rapport sur le suivi de la qualité de l’eau des lacs de la Ville d’Estérel - 2013 effectué par le Groupe
Hémisphères est maintenant disponible à l’hôtel de ville pour consultation sur place. Les niveaux de
phosphore, de chlorophylle, de la transparence de l’eau et d’autres analyses physico-chimiques sont
rapportés. En résumé, une comparaison avec les études faites depuis 2006 démontre une amélioration
des niveaux de transparence et de chlorophylle. Les seules tendances notables observées au niveau du
phosphore total suggèrent par contre une augmentation des concentrations. La qualité de l’eau de
surface et des rives indique un état de santé relativement satisfaisant mais des mesures préventives sont
impératives si on veut conserver à long terme la qualité de l’eau de nos lacs. Le Comité Environnement
(CCE) et le conseil de ville vont étudier plus attentivement les données et feront des recommandations
qui vous seront ensuite transmises.
Loisirs
Un nouveau kiosque est maintenant installé sur le sentier pédestre qui longe le chemin Dupuis. Vous
pouvez en tout temps profiter des sentiers pédestres qui sont aménagés à partir du Refuge situé sur le
chemin d’Anvers pour faire des randonnées automnales à travers le Parc d’Estérel.

Participez aux dernières séances de yoga au Parc Thomas-Louis-Simard les samedis 6 et 13 septembre
à 9h30.

Les Journées de la culture dans les Laurentides prévues du 26 au 28 septembre prochain présentent,
entre autres, un circuit historique en pontons sur nos lacs. Les départs se font à partir du quai de l’Estérel
Resort. Consulter le site pour les informations : Journées de la Culture
La prochaine séance du conseil aura lieu le vendredi 19 septembre 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 ».

