
Nouvelle approche : frais pour la
révision de l’évaluation d’une
propriété
Le préfet, M. Charles Garnier, a
suggéré à ses collègues de mettre de
l’avant la proposition faite par un
citoyen lors des dernières séances.
En effet, M. François Doyon qui se
bat depuis plusieurs mois pour une
plus grande équité dans le traite-
ment des dossiers de l’évaluation
foncière avait suggéré au Conseil de
rembourser les frais de la demande
de révision lorsque la nouvelle éva-
luation donne raison au proprié-
taire.
Monsieur Garnier a suggéré d’en-
tériner cette suggestion quand l’éva-
luation révisée est inférieure de 10%
ou plus à l’évaluation initiale ce qui
est une pratique dans d’autres MRC.
Après discussion, les élus se sont mis
d’accord pour entériner l’avis de
motion. Le règlement sera soumis à
l’approbation des élus à la prochaine
rencontre.

Vision stratégique de la
Municipalité régionale de comté
- Consultations
Le projet de loi 58, en vigueur
depuis le 2 juin 2010, modifie la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU) obligeant ainsi la MRC à
réviser le processus déjà amorcé pour
le développement d’une vision stra-
tégique encadrant le développement
de la MRC.
On ajoutera au Comité de planifi-
cation un maire par secteur; donc,
pour la zone Centre, le maire de
Sainte-Anne-des-Lacs, Claude
Ducharme, pour l’Est Mme Linda
Fortier, maire de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson et pour l’Ouest le
maire du Lac-des-Seize-Îles, Luc
Lamond.
La LAU exige une mise à jour du
schéma d’aménagement qui
remonte à 2005. Les consultations
se tiendront au cours des prochains
mois dans les zones est, ouest et cen-
tre de la MRC. La démarche vise le
développement durable et au-delà
de l’aménagement du territoire
englobe le développement culturel,
économique, environnemental et

social des dix municipalités de la
MRC.

Politique familiale de la MRC

Un certificat de mérite a été
décerné à la MRC, par le Carrefour
Action municipale famille, pour le
développement d’une politique
familiale. Le préfet en a profité pour
remercier les intervenants des muni-
cipalités ainsi que Mme Alison Drylie
qui a piloté le projet.

La version définitive de la poli-
tique sera présentée le 22 juin pro-
chain lors d’une conférence de
presse. Au cours des prochains mois,
on travaillera au développement
d’un répertoire des services pour la
famille.

Corridor aérobique

À la période de questions,
M. André Soucy, conseiller à
Wenworth-Nord a félicité les élus de
la MRC d’avoir approuvé l’investis-
sement pour autoriser les travaux du
stationnement au pavillon de
Montfort.

Le Conseil a également approuvé
une étude pour déterminer les coûts,
par tronçons, de l’interconnexion
entre le Corridor aérobique et le
Parc linéaire.

Suivis des rencontres précédentes

Le parc d’affaires de La Rolland – à
vendre. À la question du maire de
Sainte-Anne-des-Lacs, M. Lalande,
directeur général du Centre local de
développement (CLD), a répondu
que le mandat de vente des équipe-
ments de la Rolland a été donné à
Colliers International.

Projets intégrés/développement
immobiliers – Les élus ont entériné
la proposition de modifier les règle-
ments des municipalités pour har-
moniser leurs normes à l’échelle de
la MRC.

Sentier interrégional de
VTT\QUAD – du km 13, 5 à Lac-
des-Seize-Îles. Une rencontre
aura lieu avec le préfet de la MRC
des Laurentides pour étudier la
proposition.

Marie-Simone Roy

Récemment la question a
été posée : quelles sont
vos Laurentides de rêve?
Si une baguette magique
m’était prêtée, voici ce
que j’aimerais voir appa-
raître. 

Mes Laurentides de rêve seraient
composées de municipalités qui se
soucient des besoins de chacun de
ses citoyens : riche, moins riche,
en famille, seule, jeune ou âgé.
Qu’on se le dise : grosses maisons
oui, mais n’oublions pas les loge-
ments à prix abordable. Il faut
développer de façon responsable!
Il serait sécuritaire pour les jeunes
et les moins jeunes de se promener
à vélo sur les rues de la municipa-
lité pour qu’on arrête de prendre
nos voitures à toute occasion. Ceci
inclut du transport en commun
adapté aux besoins des citoyens
c'est-à-dire un horaire convenable
ainsi qu’un arrêt accessible et
sécuritaire pour les usagers.

Mes Laurentides de rêve, côté
santé, préconise que personne ne
devrait étirer une infection pul-

monaire jusqu’à en être alité avant
de voir le médecin, parce que la
perspective de l’attente à la cli-
nique est impensable. On devrait
aussi vouloir fêter le départ à la
retraite de notre cher médecin de
famille au lieu de le pleurer.
En passant bonne retraite Dr
Forget, vous allez beaucoup nous
manquer ! 
Mes Laurentides de rêve sau-
raient attirer autant des industries
écoresponsables désirant faire par-
tie de la communauté, riche en
emplois payants qui stimuleraient
nos jeunes à y travailler et à faire leur
vie d’adulte dans les Laurentides
que les touristes, si importants à
notre économie présente.
Mes Laurentides de rêve seraient
une région gérée par une vision
commune et non principalement
que par des intérêts particuliers.
Où l’équilibre serait visé dans son
développement. Bien sûr que le
touriste fait partie de notre pay-
sage, mais aura-t-on autant pensé
aux infrastructures nécessaires
pour l’accueillir telles, que la réno-
vation de nos installations sani-
taires vieillissantes, plutôt que seu-

lement aux revenus générés par sa
venue. Parce que lorsque la popu-
lation grossit de moitié, ça a
un impact. Pas surprenant que
notre belle rivière du Nord soit si
polluée.

Mes Laurentides de rêve inclue-
raient des sentiers récréatifs oui,
mais seulement certains réservés
au grand public. Je ne suis pas cer-
taine qu’on veille ou qu’on doive
toujours tout partager avec les
gens d’ailleurs. Bois, lacs, rivières
et forêts protégés, mais aussi les
arts, les loisirs et la culture tou-
jours de la partie. On encourage
nos artistes locaux et tous ceux qui
savent créer. On combine leurs
efforts pour attirer des visiteurs
chez nous lors des saisons touris-
tiques et ainsi offrir une vitrine
commerciale à leurs créations.

Mes Laurentides de rêve, me
font rêver à une région prospère,
en harmonie avec la nature et
dont tous ses habitants pourront
profiter de ce qu’elle a à offrir.
Comment faire maintenant pour
le réaliser ?

Mes Laurentides de rêve

Vision citoyenne
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*PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. VOIR DÉTAILS EN
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Ce mois-ci à la MRC des Pays-d’en-haut

À l’écoute
des citoyens
Louise Guertin

Chaque mois, la rencontre se tient dans une des municipa-
lités de la MRC. Ce mois-ci, elle s’est déroulée au Lac-des-
Seize-Iles, le mois prochain, ce sera à Saint-Adolphe-
d’Howard, une façon de se rapprocher des citoyens.


