
Six nouveaux élus autour de la
table, dont les maires de Sainte-
Adèle, Réjean Charbonneau; et de
Sainte-Anne-des-Lacs, Claude
Ducharme. Les maires réélus de ce
Conseil sont les maires de
Piedmont, Clément Cardin; de
Saint-Sauveur, Michel Lagacé; et
André Genest, maire de
Wentworth-Nord.

Rôle d’évaluation municipale
Depuis plus d’un an, une table de

concertation du MAMROT se
penche sur le problème des augmen-
tations significatives du rôle d’éva-
luation et de l’impact négatif sur des
propriétaires incapables de faire face
à ces augmentations majeures et
soudaines qui se voient obligés de
mettre leur résidence en vente. Le
problème, même s’il ne touche
qu’un nombre restreint de proprié-
taires, est sérieux. Le rajustement à
la baisse des taxes pour équilibrer
l’augmentation du rôle d’évaluation
est un des outils à la disposition des
Municipalités, mais ça ne permet
pas de pallier toutes les iniquités.
Selon un rapport fait au Conseil

de la MRC, la table de concertation
s’apprête à faire des recommanda-
tions au ministre Lessard. Pour cor-
riger l’injustice, on suggérerait une
mesure de crédit de taxes ciblé qui
serait administré localement. Une
autre option moins lourde sur le
plan administratif serait d’établir
des taux ciblés pour un territoire
donné (comme autour d’un lac)
quand l’augmentation présente un
écart à la hausse significatif. Le
Conseil semble pencher pour cette
dernière option.

Moratoire tronqué pour les
« traverses» du parc linéaire
Le Conseil a voté en accord avec le

moratoire pour l’autorisation de
nouveaux passages. Cependant, le
Conseil, à l’exclusion du maire de
Wenworth-Nord, André Genest, a
voté pour exclure la « traverse » du
kilomètre 28,5 de ce moratoire, à la
satisfaction du maire de Sainte-Adèle,
heureux de ne pas créer d’autres délais
pour le promoteur immobilier.

Vision stratégique de la MRC des
Pays-d’en-Haut
Une mise à jour du profil socio-

économique de la MRC sera présen-
tée aux élus à la rencontre de mars.
Ce n’est qu’un des documents qui

serviront aux élus à développer le
plan du schéma d’aménagement
qui, selon la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, doit être révisé tous
les cinq ans. Le dernier plan a été
adopté le 27 octobre 2005.
Le préfet, M. Garnier, a souligné

le nouveau contexte, puisque le
Conseil compte six nouveaux élus. Il
a demandé à chacun de déterminer
leur vision pour leur municipalité
ainsi que leurs attentes vis-à-vis du
CLD afin d’en tenir compte lors des
discussions ultérieures.
Claude Ducharme, maire de

Sainte-Anne-des-Lacs, a accepté de
faire partie d’un sous-comité qui
encadrera les discussions et l’élabo-
ration du prochain plan. À la ren-
contre du 12 janvier, il a suggéré à
ses collègues d’adopter une
approche multidimensionnelle sug-
gérant des pistes d’analyse telles les
habitudes de consommation des
habitants de la MRC, une analyse
démographique à long terme,
l’étude de l’impact des développe-
ments rapides des nouvelles techno-
logies sur notre milieu ou encore du
réchauffement de la planète sur
l’industrie touristique des Laurentides.

Consultation publique sur la
Politique familiale
La MRC tiendra une consultation

publique sur sa politique familiale,
qui aura lieu le 27 janvier à l’Hôtel
de Ville de Saint-Sauveur, à 19 h.
Les intéressés sont invités à prendre
connaissance de l’avant-projet de la
politique familiale de la MRC des
Pays-d’en-Haut et à s’inscrire.

Rencontre du Conseil de la MRC et
de la ministre Michelle Courchesne
Le préfet tente d’organiser une

rencontre en février du Conseil avec
la ministre responsable de la région
des Laurentides afin de lui présenter
les priorités pour un investissement
d’environ 3,5 millions du gouverne-
ment du Québec dans la MRC.
Avant l’élection municipale, le

Conseil avait comme priorité la
construction d’une piscine à Saint-
Sauveur (6 millions, dont le coût est
partagé entre Saint-Sauveur,
Piedmont et Morin Heights), de
l’aménagement d’un plateau sportif
consacré au soccer à Sainte-Adèle et
l’interconnexion entre le Parc
linéaire du p'tit train du Nord et du

Corridor aérobique, évalué à un
million.
La Ministre a déjà indiqué qu’elle

désire une corroboration par le nou-
veau Conseil de leurs priorités. Il
semble que les fonds promis par
Québec ne financeront que la
construction de nouveaux équipe-
ments. Les élus devront donc déter-
miner d’où proviendra l’argent pour
l’entretien annuel.

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)
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Concours
de recrutement

Directrice ou directeur du scrutin

Prévost

CET EMPLOI VOUS INTÉRESSE�?

Pour accéder au formulaire d’inscription électronique ou obtenir tous les renseignements  
sur ce concours, visitez le www.electionsquebec.qc.ca
ou téléphonez sans frais, du lundi au vendredi, au : 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

RELEVEZ LE DÉFI�!
Votre formulaire d’inscription doit être transmis  
avant 16 h 30 le 5 février 2010.

 VOUS AVEZ LE GOÛT D’ÊTRE AU SERVICE DE LA DÉMOCRATIE�?
LE DÉFI
Sous la responsabilité de l’adjoint et directeur des opérations électorales, vous serez chargé de  
la préparation, de l’organisation et de la tenue des événements électoraux de votre circonscription.

LE PROFIL
La personne recherchée possède, notamment, de l’expérience en gestion, un excellent sens  
de l’organisation ainsi qu’une grande capacité d’adaptation. 
Elle doit également : 

 

 
ou scolaire au cours des deux années qui précèdent son inscription au concours.

NOTRE ENGAGEMENT
Vous bénéficierez d’une rémunération des plus avantageuse (taux horaire de 38,39 $, soit environ  
19 000 $ lors d’une élection), d’une formation approfondie et du soutien d’une équipe expérimentée  
et dévouée. La durée de votre mandat est de 10 ans.

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Louise Guertin

C’était la deuxième rencontre du Conseil des maires de la
MRC des Pays-d’en-Haut depuis l’élection municipale de
novembre dernier. Siègent au Conseil, en plus du préfet, M.
Charles Garnier, les maires de dix municipalités assistés
par le directeur général, M. Yvan Genest.

Conseil mensuel de la MRC des Pays-d’en-Haut

Un regard tourné vers l’avenir
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