
Une partie de la rencontre est
quelque peu surréaliste aux yeux du
néophyte qui n’a pas eu accès aux
rapports d’activités, écoutant les
échanges sur des points administra-
tifs dans une langue de bois. Il faut
ce qu’il faut. Ce sont les questions
des élus et leurs commentaires aux
réponses données qui permettent
d’avoir un aperçu des dossiers traités
et des priorités politiques des mem-
bres du Conseil.

Développement
Le directeur général du Centre
local de développement (CLD) a
expliqué les modifications apportées
à plusieurs fonds. Lac-des-Seize-Îles
pourra accéder à un fonds lui per-
mettant de financer, en partie, son
équipement de sécurité incendie. Ce
fonds pour appuyer les Municipa-
lités dites dévitalisées est encadré par
des critères provinciaux ne permet-
tant pas à d’autres villes de la MRC
d’y accéder. Un autre fonds,
815000$ sur cinq ans, pourrait être
accessible à toutes les Municipalités.
Un dossier à suivre puisque certains
aspects comme l’accessibilité et les
objectifs poursuivis par ce fonds
devront être parachevés.

Tourisme
À une question du maire de
Sainte-Anne-des-Lacs, Claude
Ducharme, à savoir ce qui explique
la baisse constante du taux d’occu-
pation des établissements d’héber-
gement dans les Laurentides,

M. Stéphane Lalande, directeur
général du CLD, a répondu qu’il y a
plusieurs facteurs, dont le fait que la
région se dirige vers une fonction de
résidence. D’autre part, le CLD tra-
vaillera avec l’Association touris-
tique des Laurentides pour tenter de
résoudre les problèmes d’ordre
structurel. Un fonds, entre
300000$ et 500000$, devrait être
mis en place à cet effet.
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Les terres publiques intramunici-
pales : Une nouvelle étude a été
approuvée (24300$) par le Conseil
pour faire un inventaire exhaustif du
bloc de lots de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson. À la question du
maire André Genest, de Wenworth-
Nord, «Que va-t-on faire de cette
étude ? », madame Linda Fortier
explique que sa Municipalité a
obtenu les droits de passage néces-
saires et que la mise à jour des don-
nées de ce lot exceptionnel «permet-
tra de planifier l’intervention pour
connecter le parc Dufresne à
l’Estérel. »
Intervention de la SQ lors d’acci-
dents : Le maire de Saint-Sauveur,
Michel Lagacé explique qu’un acci-
dent sur la piste du parc linéaire a
permis d’identifier les lacunes d’in-
tervention. Il en a déjà discuté avec
le directeur de la Sûreté du Québec
(SQ). Le Conseil a convenu de sou-
lever ce problème à la prochaine
rencontre du comité de Sécurité

publique pour demander une
approche plus efficace.
Accès des VTT au Corridor aéro-
bique : Le Conseil ne peut approu-
ver le règlement 225-2010, même si
la MRC des Laurentides est d’ac-
cord avec une modification permet-
tant l’accès aux véhicules tout-
terrains (VTT) à certains tronçons
du Corridor. Le DG de la MRC,
Me Yvan Genest a expliqué que les
conditions du bail obligent à modi-
fier le plan d’aménagement pour
permettre l’approbation du règle-
ment. Le maire du Lac-des-Seize-
Îles, Luc Lamond souligne l’impor-
tance d’un tel changement qui
bénéficiera à l’économie de sa
Municipalité. Le maire de Saint-
Adolphe-d’Howard, Réjean Gravel
parle de l’impact sur les commerces
locaux et de l’importance d’un accès
permanent. La MRC recomman-
dera à la SOPRÉ de réserver aux
motorisés les secteurs aux extrémités
Est et Ouest de la MRC.

L’Interconnexion
Une nouvelle proposition d’un
tracé pour relier le parc linéaire du
P’tit Train du Nord et le Corridor
aérobique a été remise aux maires en
prévision d’une discussion ulté-
rieure. Ça fait quinze ans que ce
projet est à l’étude. D'ailleurs, une
rencontre du Conseil avec la minis-
tre Courchesne prévue le 8 février
pour discuter des investissements du
gouvernement du Québec dans les
infrastructures sportives de la MRC
a été annulée. Le Conseil espère
entre autres obtenir un million de
Québec pour ce projet.

D’autres dossiers à suivre
Fonds culture et patrimoine : Les
artistes et intervenants ont jusqu’au

5 mars pour déposer leur demande.
Une somme de 27500$ sera dispo-
nible. Ces subventions d’un maxi-
mum de 1000$ sont allouées pour
appuyer des événements, des specta-
cles ou encore pour le rayonnement
hors région d’un artiste.
Fonds de la ruralité : Les orga-
nismes intéressés à soumettre une
demande de subvention ont
jusqu’au 26 mars. Cette année, le
budget de la MRC prévoit
209 641$ pour les projets locaux et
114961$ pour les projets supra
locaux. Ces derniers seront soumis
au Conseil des maires pour appro-
bation.
Politique familiale : Le préfet
informe les maires que 43 personnes
étaient présentes à la consultation
de la MRC. Parmi les thèmes abor-
dés, il y a eu l’emploi, la conciliation
travail-famille et l’exclusion des
aînés de ce projet de politique.
M. Garnier indique qu’étant donné
la date butoir du 31 mars pour
l’obtention d’une subvention auprès

du ministère de la Famille et des
Aînés, le comité de la famille qui se
rencontrera pour finaliser la poli-
tique n’aurait pas le temps néces-
saire pour inclure un volet touchant
les aînés. La MRC développera plu-
tôt une politique pour les aînés.
Émission de gaz à effet de serres :
Le maire de Piedmont, Clément
Cardin a suggéré à ses collègues
d’adopter une politique visant à
limiter le moteur en marche au
ralenti des véhicules au sein des dix
municipalités de la MRC. Il propose
l’adoption d’un règlement uniforme
en plus d’une campagne de sensibi-
lisation. Un consensus s’est rapide-
ment fait autour d’une campagne de
sensibilisation, mais plusieurs ques-
tions au sujet des coûts, de la com-
plexité de la mise en oeuvre et de la
judiciarisation d’un tel geste.
M. Cardin s’est engagé à obtenir
davantage d’information auprès de
municipalités qui appliquent un tel
règlement.
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Les rencontres de la MRC des Pays-d’en-haut se déroulent
à partir d’un ordre du jour permanent qui donne sa struc-
ture à la rencontre. Les employés responsables des divers
dossiers se présentent pour souligner les points saillants
du rapport qu’ils ont soumis à l’avance ou pour répondre
aux questions des élus.

VISITES D’AMITIÉ
ET

TÉLÉPHONES AMICAUX

Comment
allez-vous ?

450-224-2507

Comment s ’ inscri r e ?
Il suffit de téléphoner à  madame Michèle Desjardins, chargée de projet du

Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507

Celle-ci  se rendra à votre domicile pour évaluer vos besoins et 
vous donner de plus amples détails sur ce service.

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

Le but de ce programme est d’aider et de soutenir les personnes âgées
en légère perte d’autonomie, vivant à domicile,  souffrant de solitude

et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
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