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Aménagement et environnement
– gestion des cours d’eau
C’est la gestion des cours d’eau qui

a été le point majeur de la présenta-
tion faite aux élus par Mme Brigitte
Voss, conseillère en environnement.
On a amorcé un processus de
consultation sur une politique de
gestion des cours d’eau. La pro-
chaine étape sera une présentation
aux directeurs généraux des munici-
palités le 19 mai. À la question du
maire de Lac-des-Seize-Îles, Luc
Lamont, à savoir s’il y avait lieu
d’harmoniser la politique avec celle
de la MRC d’Argenteuil puisque le
bassin versant de la Rivière-Rouge
couvre les deux MRC, Mme Voss a
répondu que la MRC d’Argenteuil
n’a pas encore de politique, mais ça
ne pose pas de problèmes. Un avis
de motion a été voté pour l’adop-
tion d’un règlement par les munici-
palités.
On a approuvé un projet pilote

pour installer au cours de l’été un
treillis à barrage contre les castors au
lac Richer à Sainte-Adèle. «Ce pour-
rait être un outil intéressant pour
régler le problème de castors ». Un
plan d’action de 13 600 $ a été
adopté pour contrer les cyanobacté-
ries dans les cours d’eau cet été. On
fera de l’échantillonnage, mais éga-
lement des mesures d’évaluation de
l’érosion.
Enfin, un projet de compostage

dans certains commerces de Sainte-
Adèle et Saint-Sauveur a débuté.
Une évaluation sera faite dans un an
pour analyser les résultats et la perti-
nence de la mise en œuvre d’une
telle démarche à l’échelle de la
MRC.

Patrimoine bâti – antérieur à
1940
Mme Chantal Ladouceur, agente

de Villes et villages d’arts et de patri-
moine (VVAP) a informé les élus
des grandes lignes du projet d’inven-
taire du patrimoine bâti de la MRC.
1712 bâtiments ont été visités. De
ce nombre, 1483 habitations de vil-
légiature antérieure à 1940 ont été
retenues. Une première présentation
de l’étude a été faite au Conseil de
Sainte-Anne-des-Lac. Le CRÉ est à
développer un atlas web pour per-
mettre aux municipalités de vision-
ner les maisons sur internet et déve-
lopper leurs projets. Mme Ladouceur
a lancé l’invitation aux municipali-
tés pour leur présenter l’étude.

Projets intégrés de développe-
ment immobilier – planifier pour
l’avenir
Comme prévu à la dernière assem-

blée, les inspecteurs se sont rencon-
trés pour discuter des ajustements
nécessaires à faire aux règlements de
leur municipalité. Le maire de
Saint-Adolphe croit qu’il est impor-
tant de suivre ce dossier de près sur-
tout pour anticiper les effets à long
terme du développement. Plusieurs
chemins privés construits dans les
années 50 et 60 ne correspondent
plus aux normes pour les besoins des
véhicules d’entretien ou d’urgence.
C’est problématique lorsqu’il faut
les intégrer au réseau routier d’une
municipalité.

Évaluation foncière – réduire la
bureaucratie et les coûts
Les municipalités de moins de

5000 habitants ont le choix de
déposer un rôle d’évaluation tous les
six ans et ainsi réduire leurs frais
d’administration, mais les villes de

plus de 5 000 habitants doivent
déposer cet inventaire tous les trois
ans. C’est un des points, soulignés
par Robert McCann du Service
d’évaluation, dans sa présentation
aux maires de la MRC pour leur
recommander de modifier l’ordre
séquentiel du calendrier triennal
d’évaluation des dix municipalités
afin d’équilibrer la charge de travail
des évaluateurs et éviter les
demandes d’extension pour le dépôt
des rôles des municipalités. À une
question posée par un élu,
M. McCann a confirmé que la visite
des immeubles par les évaluateurs
est un exercice différent qui se fait
une fois tous les 9 ans.
À la période de questions le citoyen

François Doyon a remercié le préfet,
M. Garnier, pour son appui dans le
dossier de l’équité foncière. Citant
l’indolence de Québec et l’opposi-
tion de groupes tels les évaluateurs
agréés, il a annoncé qu’il jetait
l’éponge, non sans recommander au
Conseil de rembourser les frais de
révision lorsque la nouvelle évalua-
tion donne raison au propriétaire.

Circulation des VTT sur le
Corridor aérobique
Plusieurs membres de clubs VTT

étaient présents pour s’assurer que
leur demande d’utilisation de cer-
tains segments du Corridor aéro-
bique continue d’être étudiée par le
Conseil. Depuis janvier 2007, qua-
tre demandes ont été présentées
pour permettre un sentier interré-
gional permanent et quatre saisons
afin de relier le camp Chapleau et le
village du Lac-des-Seize-Îles jusqu’à
la MRC d’Argenteuil. Une résolu-
tion a été adoptée pour étudier les
options viables.
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450-227-8800

Pour un événement réussi !
W.FinsGourmets.Ca

Salles de réception pour 20 à 200 personnes
Pâtisserie sur mesure et méchoui
Service de traiteur pour tous types d’événements

ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boul. des Laurentides, Piedmont
Réservez tôt !
Réservez tôt !

le 20 juin
Réservez tôt !

Brunch de la Fête des Pères
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Jour des camps Tim Hortons
Journée Spéciale – Dimanche le 30 mai 2010
Venez faire un don pour encourager la fondation Tim Hortons afin d’aider
les enfants défavorisés à participer et à se développer dans un camp
de jour pendant la saison estival. Sur place, en échange d’un don,
vous aurez accès à :

• Jeux gonflables pour enfants.
• Maquillage pour les enfants.
• Massage sur chaise.
• Visite de camion de pompier

La mascotte Tim Hortons sera également présente !!!
Nous vous attendons en grand nombre ! 
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et patrimoine bâti
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