Communiqué août 2015
Administration
Avec la construction du nouveau pont Rouleaux, le détour emprunté par les automobilistes engendre une
affluence considérable sur le chemin autour du Lac Dupuis. Pour la sécurité des citoyens, nous vous
demandons de respecter les limites de vitesse indiquées sur les panneaux de signalisation. Afin de
sensibiliser les automobilistes, la vitesse de leur véhicule est indiquée sur un panneau indicateur
numérique qui est installé actuellement sur le chemin Dupuis. Soyons vigileants et respectueux!

Un projet de règlement numéro 2015-640 amendant le règlement de zonage numéro 2006-493 tel
qu’amendé afin d’ajouter des dispositions de concordance quant à la renaturalisation des rives des plans
d’eau présents sur les terrains de golf, sera présenté lors d’une consultation publique qui se tiendra à
l’hôtel de ville de l’Estérel, le vendredi 21 août à 16h30, avant la séance du conseil. Vous êtes invités à
venir rencontrer le maire, les conseillers et la direction pour en savoir davantage sur ces dispositions qui
visent à harmoniser la réglementation pour l’ensemble des terrains de golf de la province.

Dans un souci de protéger les rives de l’érosion due aux vagues, des bouées oranges à 150 mètres des
berges (en autant que la profondeur soit d’au moins 5 mètres) au lac du Nord et au lac Masson ont été
installées pour délimiter les zones autorisées pour la pratique du wake-surf. Pour toutes les autres
activités nautiques motorisées la distance des berges à respecter est de 60 mètres. À certains endroits
des panneaux de signalisation sont également en place pour interdire les vagues. Votre collaboration est
demandée pour respecter la réglementation et le matériel. Nous souhaitons que tous les citoyens
profitent des plans d’eau sur notre territoire en toute sécurité et dans le respect de l’environnement.

Loisirs et culture
Les Journées de la culture des Laurentides, qui comprennent trois jours d'activités interactives, de
découvertes et d'appréciation des arts et de la culture, se tiendront du 25 au 27 septembre prochain.
La Ville d’Estérel organise un 5 à 7 avec vin et fromage le vendredi 25 septembre à l’hôtel de ville avec
une exposition de talent artistique de nos citoyens. Si vous êtes intéressés à participer et à exposer vos
oeuvres, n’hésitez pas à nous contacter au (450) 228-3232. Plusieurs autres activités sont prévues pour
cette fin de semaine, dont un concours de photos pour les jeunes au Parc Thomas-Louis-Simard et des
tours de ponton en partance de l’Estérel Resort.

Visiter les autres sections de notre site Web pour connaître tous les services offerts par la Ville dont la
sécurité publique, la patrouille nautique, l’urbanisme, les dispositions pour les déchets, les matières
recyclables et les encombrants, ainsi que les activités telles les sentiers pédestres, le tennis, etc. De plus,
vous y trouverez les règlements municipaux entre autres ceux concernant les feux d’artifices, le bruit, les
animaux domestiques, etc. (Règlement de nuisances SQ 04-2012) ainsi que le compte-rendu des
séances du conseil.
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi 21 août 2015 à 17 h 00.

