Communiqué – Édition de Juin 2016
Environnement et urbanisme
Lors de la dernière séance du Conseil les
règlements numéros 2016-643 et
2016-644 ont été adoptés, ces
règlements concernent les nouvelles
dispositions pour les abris à bateau et
les nouvelles dimensions pour le
lotissement dans la zone R-10. Un
règlement visant à exiger un certificat
pour l’installation d’un abri à bateau est
aussi en cours d’adoption. Vous pouvez
communiquer avec l’hôtel de ville pour
plus d’informations.
L’été arrive bientôt ainsi que les préparatifs pour la belle saison! Vous trouverez ci-joint des informations
pertinentes pour une vidange écologique des piscines(lien). Soyez vigilants et vérifiez avec vos
fournisseurs afin qu’ils procèdent de façon écologique pour protéger notre environnement et nos lacs.

Monsieur Jérémy Jourdain a été
engagé par votre Conseil
municipal
pour
le
poste
d’inspecteur en environnement
et en urbanisme, comme
employé étudiant pour la saison
estivale 2016. Nous avons la
chance d’avoir une partie de son
salaire subventionné par le
gouvernement fédéral, dans le
cadre du programme Emploi
d’été
Canada.
Monsieur
Jourdain se joindra au service
d’urbanisme
et
assistera
Monsieur François Taché pour
les visites des terrains pour les
bandes riveraines tout au cours
de l’été.

Le contrôle des insectes
piqueurs par la firme GDG
Environnement est débuté.
Vous pouvez consulter leur
site www.gdg.ca et en
apprendre plus sur le
contrôle biologique des
insectes piqueurs.
Si vous désirez collaborer
pour donner accès à votre
propriété pour les tests de
nuisances ou si vous avez
des plans d’eau sur vos
propriétés que vous désirez faire traiter, n’hésitez
pas à communiquer avec
Monsieur
Brunet
au
819 425-0740.

Un gros merci à la vingtaine de bénévoles qui ont participé à la marche annuelle des citoyens qui avait
lieu le samedi 21 mai 2016 afin de ramasser les papiers et déchets dans les fossés sur les chemins
principaux. Le Conseil municipal remercie également les membres du Comité Consultatif Environnement
qui ont participé à l’élaboration de cette deuxième édition.
Loisirs et activités
Les cours de yoga vont débuter le samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30 les 11 et 18 juin 2016 à l’hôtel de
ville (pendant les travaux au Parc Thomas-Louis-Simard), ensuite les samedis à partir du 2 juillet jusqu’au
24 septembre au Parc-Thomas-Louis-Simard. Le coût est de 10 $ par cours payable sur place. Si vous
êtes intéressé(e) à vous joindre au groupe, contactez Madame Karell Morin au 450 228-3232 pour vous
inscrire ou présentez-vous au cours avec votre tapis de sol pour rencontrer la professeure, Madame Annick
Messier.
À partir du 27 juin jusqu’au 19 août, le Parc Thomas-Louis-Simard accueillera pour la baignade, du lundi
au vendredi, les enfants de 4 à 14 ans du Camp de jour de Sainte-Marguerite—Estérel. Les aires de
jeux du Parc ainsi que le chalet seront à leur disposition majoritairement de 11 h à 14 h. Toutefois, les
résidents d’Estérel conservent la priorité d’utilisation du Parc durant les activités du camp. Pour plus de
renseignements ou si vous voulez inscrire votre (vos) enfant(s), vous pouvez contacter les organisateurs
du camp au 450 228-2543.

Venez en grand nombre au BBQ annuel et
à la Journée de l’environnement au Parc
Thomas-Louis-Simard le samedi 25 juin
2016 de 11 h 00 à 15 h 00.
Il y aura des jeux pour enfants (maquillage, ferme d’animaux, peinture,
jardinage, etc.). Nous aurons aussi la visite des pompiers de
l’Agglomération Sainte-Marguerite—Estérel, des kiosques avec des
informations sur les engrais/pesticides, sur le développement des
compétences durables, sur la collecte des matières organiques et le
compostage, l’analyse d’eau, la vente de plantes pour la bande riveraine
et plus encore. Plusieurs tirages auront lieu au cours de la journée parmi
les participants. On espère que le beau temps sera au rendez-vous!

Concours Estérel en fleurs 2016
Cette année nous tiendrons la première édition du Concours Estérel en fleurs 2016 qui aura lieu durant
la première semaine d’août. Inscrivez-vous dès maintenant! Il y aura de nombreux prix pour les plus beaux
jardins fleuris visibles de la rue. L’objectif principal étant de se préparer pour la classification des Fleurons
www.fleuronsduquebec.com qui aura lieu en 2017 et pour laquelle nous espérons obtenir un 5e Fleuron
sur 5. Notre thématique est principalement un rappel de nos lacs avec les fleurs bleues, des cascades en
fleurs ou en roches ainsi que des clôtures de perche. Vous pouvez contacter Madame Mélanie De Lagrave
au 450 228-3232 pour plus d’informations. Une liste de fleurs bleues ainsi que le pamphlet explicatif et
d’inscription suivra sous peu.

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi 17 juin 2016 à 17 h 00.
Pour des 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 ».

