
2955, boul. du Curé-Labelle, Prévost                     

Bronzage

50% de rabais

le matin de 9h00 à 12h00

450-224-3233

Ouvert 7 jours semaine
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Mini-Excavation
Spécialité: Drain Français

• Terrassement • Excavation

• Fosses septique • Mur de soutien

RBQ#: 8268-2865-57

Tél.: (450) 224-2259

Bobby Racicot

3039, boul. Labelle, C.P. 466
Prévost (Québec) JOR 1TO

Ecoflo   -  Enviro-SepticR R

    

       
    

      

   

    

Pour un événement réussi !
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, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

     
                                  

Normand Lamarche

C’est au tour de Thomas Mulcair
de se lancer dans la course à la chef-
ferie du NPD. Le député néo-
démocrate d'Outremont et ancien
ministre de l’Environnement dans
le Parti libéral du Québec confir-
mait jeudi dernier qu'il se lançait

dans la course à la succession de
Jack Layton. Le politicien de 56
ans est entouré d'une trentaine de
députés qui l'appuient, dont Marc-
André Morin, député de la circons-
cription Laurentides-Labelle.
Certains se souviendront du rôle
joué par MM. Mulcair et Morin
dans la protection de notre massif.

Des gens d’ici
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Projet pour la conservation
d’énergie
La directrice générale du Conseil
régional de l’environnement (CRE)
des Laurentides a présenté un projet
de table de concertation et un centre
d’information sur la maîtrise de
l’énergie pour la conservation et
pour encourager le milieu rural
comme producteur d’énergie. Les
objectifs de la table de concertation
visés par le CRE sont de réduire la
dépendance à l’énergie fossile ainsi
que la concentration des gaz à effets
de serre. La table devra également se
pencher sur la consommation
d’énergie de manière responsable.
La CRE veut complémenter le tra-
vail de la table avec un centre de dif-
fusion. Le but recherché est de par-
tager les mesures efficaces dévelop-
pées par les municipalités en offrant
un répertoire des meilleures pra-
tiques; de consolider les connais-
sances régionales en matière d’éner-
gie et mettre en relation les experts
et les intervenants.
Le Conseil a donné son appui au
projet et a nommé la conseillère en
environnement, Mme Brigitte Voss
et le maire de Wenworth-Nord,
M. André Genest, comme représen-
tants de la MRC.

Abrinord et l’aménagement à
l’île Benoît
Le vice-président d’Abrinord,
André Goulet, a quant à lui deman-
der l’appui pour un projet de colla-
boration incluant quatre municipa-

lités situées dans quatre bassins ver-
sants. On veut étudier l’évolution et
la mise en œuvre de mesures de pro-
tection sur des lacs habités. Les qua-
tre municipalités incluses dans ce
projet sont Gore, Saint-Colomban,
Lanthier et Sainte-Anne-des-Lacs.
Les élus ont donné leur appui pour
le projet d’aménagement sur l’île
Benoît à Sainte-Anne-des-Lacs.

Forêts de proximité
Le ministère des Ressources natu-
relles et de la Faune, en tournée de
consultation sur la mise en œuvre de
sa nouvelle politique veut permettre
aux MRC ou municipalités qui le
désirent d’assumer la responsabilité
de la gestion des forêts, et ce, dès le
1er avril 2013.
Actuellement, la MRC a la déléga-
tion pour gérer les terres publiques
trop petites pour l’exploitation fores-
tière et attenantes à quatre municipa-
lités, soit Wenworth-Nord, Morin
Heights, Saint-Adolphe-d'Howard et
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
La transition à la nouvelle politique
requiert par les parties intéressées de
soumettre un plan de gestion qui
devra être approuvé par le Ministère,
condition obligatoire pour obtenir la
délégation de gestion.
Le maire de Wenworth-Nord,
André Genest a fait valoir l’impor-
tance pour la MRC de développer
un plan sérieux, non seulement
pour protéger les acquis, mais habi-
ter nos forêts et en réduire l’usage

par des groupes criminels. Il a reçu
l’appui de ses collègues incluant
celui du maire de Morin Heights,
Tim Watchorn qui veut assurer la
pérennité des sentiers existants sur
son territoire. Au-delà de l’exploita-
tion forestière, il est possible de pré-
voir des usages multiples de nos
forêts.
Un comité technique d’élus et
d’experts se réunira pour développer
les paramètres d’un plan ambitieux,
dépassant le statu quo afin d’obtenir
la gestion pour l’aménagement des
forêts sur le territoire de la MRC.

Chemin de travers
Profitant de ce que la rencontre de
la MRC se tenait au pavillon
Monfort à Wenworth-Nord (WN),
des résidents se sont déplacés pour
se plaindre au maire Réjean Gravel
de l’état du chemin Monfort et de
l’inaction qui dure depuis trop long-
temps. Le chemin Monfort, chemin
secondaire pour Saint-Adolphe-
d'Howard, est un point d’entrée et
une route principale pour la munici-
palité voisine de WN. Le maire a fait
valoir que le chemin ne dessert que
60 résidents de Saint-Adolphe et
que les coûts pour refaire le chemin
sont très élevés.
Les résidents n’ont pas été
convaincus par les arguments du
maire Gravel; aucun entretien de la
route n’a été fait depuis deux ans.
Selon une étude d’ingénierie com-
mandée par Saint-Adolphe, il en
coûterait deux millions pour refaire
le chemin. D’autres experts assurent
qu’en limitant les travaux à l’as-
phalte, les coûts pourraient s’élever
entre 300000$ et 500000$ selon
qu’on refait 1,6 ou 2,3 km.

Rencontre de la MRC des Pays-d’en-haut du 11 octobre 2011

Environnement au cœur des
préoccupations
Louise Guertin – L’environnement incluant la gestion des
forêts de proximité a été au cœur des discussions menées
par le préfet, Charles Garnier, et les maires de la MRC des
Pays-d’en-Haut. Des citoyens de Wenworth-Nord se sont pré-
sentés pour parler au maire de Saint-Adolphe-d'Howard du
chemin Montfort et de leur impatience devant les lon-
gueurs à réparer un chemin en piteux état.


