
Développement
Les coupures, à hauteur de 50%, du
Fonds de développement régional
ont un impact que doit gérer la
MRC. Pour 2015, le budget du
CLD est amputé de 10%. Le
Conseil a créé un comité de transi-
tion formé d’élus pour assurer le
maintien des programmes d’appui à
l’entrepreneuriat et planifier la nou-
velle configuration du CLD. On
doit aussi gérer la liquidation de la
Conférence régionale des élus
(CRÉ) des Laurentides; on voudra
mesurer le coût potentiel pour la
MRC.
On s’apprête à mettre en vente les

deux bureaux d’accueil touristique
à Piedmont d’abord, et à Sainte-
Adèle à l’automne. Le maire de
Piedmont s’est dit d’accord pour
réviser le zonage actuel. Un change-
ment qui inclurait les bureaux de
professionnels faciliterait la vente
de l’immeuble.
Le directeur général du CLD,

M. Stéphane Lalande a expliqué
qu’on s’était déjà engagé dans une
stratégie d’information touristique
axée vers les médias sociaux et la
technologie. Le Conseil a par ail-
leurs appuyé sa proposition d’une
rencontre entre les élus et les inter-
venants du milieu pour discuter des
enjeux économiques et des pistes de

solutions concrètes pour la MRC.
Cette rencontre se tiendra le 10
mars.
M. Pierre Urquhart, directeur

général de la Chambre de commerce
de la Vallée de Saint-Sauveur, a pré-
senté un aperçu du guide touris-
tique 2015. Encore cette année, le
guide est élaboré en collaboration
avec la Chambre de commerce de
Sainte-Adèle. La réaction des tou-
ristes à cet outil de diffusion est très
positive. En plus des activités
offertes dans la région, on mettra
l’emphase sur les sentiers de vélos et
les sentiers pédestres. Comme pour

l’an dernier, on prévoit une distribu-
tion de 100000 copies.

Pistes cyclables en danger
L’abolition du soutien de 2,7 mil-
lions $ à la Route verte par le gou-
vernement du Québec met en dan-
ger la survie de la Corporation des
parcs linéaires Le P’tit Train du
Nord. Avec plus de 232 kilomètres
de pistes de Bois-des-Filion à Mont-
Laurier et pour le corridor aéro-
bique, entre Piedmont et Amherst
et traverse Morin Heights,
Wentworth-Nord et Lac-des-Seize-
Iles, cette infrastructure, très appré-
ciée par les visiteurs et les résidents,
est un apport primordial pour l’in-
dustrie touristique des Laurentides.

M. Clément Cardin, maire de
Piedmont et président du Conseil
exécutif de la Corporation, a
confirmé la tenue, le 19 janvier,
d’un Comité ad hoc sur l’avenir de
la Corporation. Plusieurs maires se
sont montrés inquiets devant les
propos pessimistes de M. Cardin. La
coupure de 350000$ au budget de
l’organisme est majeure. «Les repré-
sentants des quatre MRC devront
examiner sous quelle forme il sera
possible de continuer », a dit M.
Cardin. Le préfet, M. Garnier
attend des nouvelles du ministre de
l’Énergie et des Ressources natu-
relles, responsable pour la région des
Laurentides, M. Pierre Arcand qui a
promis de regarder les options possi-
bles pour trouver les fonds néces-
saires au maintien des parcs
linéaires.

Complexe sportif
multifonctionnel
Un comité formé d’élus a entrepris
l’étude de faisabilité pour la

construction d’un complexe sportif
près du Mont Gabriel. Le Conseil a
approuvé les prochaines étapes pour
l’embauche d’une firme afin d’éva-
luer la valeur du terrain, donner un
mandat pour l’analyse des sols ainsi
que l’embauche d’une firme d’archi-
tectes pour les études préliminaires.

2015 et la démocratie municipale
Les décisions prises par le gouverne-
ment Couillard, tant au niveau des
coupures budgétaires, que des chan-
gements à la gouvernance régionale,
promettent une année de défis
majeurs pour les MRC. On voudra
en mesurer l’incidence sur les
contribuables et sur le développe-
ment régional.

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

H U M A N I A

90% des propriétés sont vendues par des
courtiers immobiliers dans les Laurentides

- ref. Centris

Groupe Sutton Humania, agence immobilière
204, Principale, Saint-Sauveur

514 812-9283
Jean St-Amour, Adm.A.

courtier immobilier agréé

Confiez moi la vôtre...
• 30 années d'expérience
• Visibilité accrue sur plus de 12 sites
internet

• Photographe professionnel
• Prise en charge complète (mise en
marché, visites, négociation, etc.)

• Protection des parties (assurances,
code de déontologie, loi, etc.)

Services aux citoyens
Vous avez des problèmes avec un dossier vous concernant ?

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Immigration

Pensions du Canada

Agence du revenu du Canada

Assurance-emploi

Communiquez avec
nous du lundi au jeudi

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Tél.: 450-565-0061
Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

MRC Pays-d’en-haut – Conseil de janvier

Un joyau des Laurentides en danger
Louise Guertin

En ce début d’année, le Conseil de la MRC discute de solu-
tions pour contrer l’impact des coupures du gouverne-
ment du Québec avec comme objectifs de garder le cap sur
le développement économique et touristique. Les effets se
font sentir sur l’organisation du Centre local du dévelop-
pement (CLD) et mettent en danger la survie de La
Corporation du parc linaire Le P’tit train du Nord, un gage
de qualité de vie dans notre région et un joyau pour l’in-
dustrie touristique.

Le parc linéaire permet une variété d’activités. À l’hiver 2005, une course de traîneaux à chiens s’y
était tenue attirant un nombre important de visiteurs et d’adeptes.

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

En affaires depuis 1962Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

• Excavation • Installation septique •
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