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La traverse au km 28,5 – le Parc li-
néaire, une piste en pièces détachées?
L’approbation du protocole pour

un nouveau passage routier au km
28,5 a été reportée au mois prochain.
Le maire de Sainte-Adèle, Réjean
Charbonneau a demandé un délai
pour étudier les nouvelles conditions
imposées par le ministère des
Transports du Québec puisque la
mise en œuvre des conditions revient
à sa Municipalité.
Le maire de Saint-Sauveur, Michel

Lagacé a voulu savoir si l’espace requis
pour construire une nouvelle rue a été
prévu puisqu’une des conditions est
de limiter à douze le nombre de ter-
rains pour construction dans cette
enclave pour laquelle on prévoit un
nouveau passage routier. La réponse
est qu’il semble que ce serait difficile
compte tenu de la pente prononcée
dans ce secteur de Mont-Rolland.
L’autorisation d’une traverse tem-

poraire serait émise au printemps,
pendant la construction des
«Résidences du P’tit Train du Nord »
situées entre la Rivière et la piste
cyclable, avec l’assurance qu’une fois
le projet de construction terminé, on
ne permettrait qu’un passage piéton-
nier à cet endroit. Plusieurs autres
demandes d’exception risquent d’être
faites, le moratoire terminé.
À la période de questions, un

citoyen, M. François Doyon, a fait le
commentaire que le Parc linéaire est
un joyau. Il s’inquiète de toutes les
demandes à venir. «Chaque traverse

affaiblit le Parc linéaire. On devrait
chercher à les éliminer, à ne pas en
créer de nouvelles ». M. Réjean
Charbonneau, maire de Sainte-Adèle
a indiqué que toute nouvelle
demande serait refusée.

Pour une plus grande équité de
l’évaluation foncière
À la période de questions,

M. François Doyon, impliqué depuis
plus d’un an dans le dossier pour une
plus grande équité de l’évaluation fon-
cière, a demandé au préfet et aux
membres du Conseil une mise à jour.
Me Yvan Genest, directeur général, a
répondu que pour faire suite à une
résolution du Conseil une lettre avait
été envoyée à toutes les MRC (près de
90), aux ministres et au député
Claude Cousineau. À ce jour, le
Conseil a reçu quelques accusés de
réception de la part des ministres et six
réponses de MRC appuyant la résolu-
tion. On veut continuer à ramasser les
appuis avant de passer à la prochaine
étape qui sera de transmettre la résolu-
tion à Québec.
M. Doyon a également voulu signa-

ler qu’il existe une inertie quant à tout
changement dans ce dossier. «Depuis
2007, plusieurs solutions ont été pré-
sentées et le problème a été expliqué
aux ministres sans aucune action
concrète, et ce, malgré qu’on recon-
naisse qu’un problème existe». Il a
également cité la présidente de l’Ordre
des évaluateurs agréés du Québec
(OEAQ), qui s’est prononcée contre
tout changement à la Loi actuelle et
pour le statu quo. Il a noté que l’éva-

luation de masse faite par les évalua-
teurs était une approche susceptible à
l’erreur et que l’imposition de frais
pour une demande de révision lui
paraît injuste. Il a d’ailleurs demandé
un remboursement des 75 $ qu’il a dû
payer puisque l’évaluation de sa pro-
priété a été revue à la baisse.
Le Conseil travaille avec monsieur

Doyon pour faire évoluer ce dossier,
mais pour les frais imposés lors d’une
demande de révision de l’évaluation,
on lui a répondu qu’un ticket modéra-
teur n’était pas une mauvaise chose.

Politique familiale adoptée
C’est un projet de politique légère-

ment modifiée pour donner suite à la
consultation tenue fin janvier qui a été
entériné par les élus. La politique sera
lancée lors de la semaine de la famille
qui se déroulera du 10 au 16 mai pro-
chain. La politique de la MRC inclura
un condensé du plan d’action de ses
dix municipalités.
La MRC a retenu une définition de

la famille «comme étant la cellule de
base de la société et un lieu de trans-
mission des valeurs. Ancrée dans une
dimension intergénérationnelle, elle
représente toute association de deux
personnes ou plus liées entre elles par
des liens de parenté, de consente-
ment mutuel ou par la recomposition
familiale ».
Cette définition se veut inclusive en

mettant l’accent sur les relations plu-
tôt que sur le lignage et n’exclut pas à
priori les personnes vivant seules, une
des préoccupations mentionnées lors
de la consultation.

On n’oublie pas les aînés
Le Conseil a entériné une proposi-

tion pour l’élaboration d’une
démarche «Municipalité amie des
aînés» ou MADA. Cette démarche
devrait se faire en 2011, en partenariat
avec la table de concertation des aînés
et des Municipalités de la MRC. Les
élus ont préféré répondre aux attentes
exprimées lors de la consultation en
leur consacrant une politique spéci-
fique. Selon le recensement de 2006,
la MRC des Pays-d’en-Haut compte
7547 personnes âgées de 65 ans et
plus ou 19,79 % de sa population.

Développement – Projets
Le Conseil a approuvé un investisse-

ment de 66117$ dans le cadre du
fonds de soutien aux territoires en dif-
ficulté. Parmi les projets :
• Une étude de faisabilité et un plan
d’affaires pour l’établissement d’une
école privée à Wenworth-Nord aus-
sitôt que septembre 2011;

• Un inventaire des entreprises du sec-
teur de la nouvelle économie, telles
les technologies de l’information et
l’identification des besoins pour
mieux cibler les interventions;

• Une étude pour développer quatre
pôles de services et d’activités dans le
corridor aérobique situés à Lac-des-
Seize-Iles et à Wenworth-Nord;

• Un projet pour évaluer l’état de
santé de la gare patrimoniale de
Sainte-Adèle, pour déterminer les
travaux à effectuer et pour faire un
estimé des coûts.

Fonds culture et patrimoine 2010
Une augmentation de 75% du

nombre de demandes comparative-
ment à 2009 rendra la tâche du
comité de sélection ardue. En effet,
49 dossiers recevables devront être
étudiés pour un budget de 27 500 $ et
un maximum de 1000$ par projet.
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Le 27 mars à 20h30, le monde
entier éteindra les lumières pour
une heure. Qu’est-ce qu’une
heure dans la vie d’une planète?
Une goutte d’eau dans l’océan, un
grain de sable dans le Sahara?
Qu’importe! C’est plutôt symbo-
lique, mais ça envoie un message
fort au monde entier sur la néces-
sité de réagir au problème du
changement climatique.
L’événement mondial est coor-

donné par le World Wild Found
ou Fonds mondial pour la nature.
L’an dernier, plus de 88 pays ont
participé à ce mouvement sans
précédent. Au Canada, plus de 10
millions de Canadiens se sont
mobilisés dans plus de 275 villes
au pays. Soyez de la partie.
N’allez surtout pas, durant cette
heure, vous promener avec votre
4 x 4 pour tuer le temps ou
encore bourrer votre foyer de bois
pour réchauffer la maison! Vous
n’auriez rien compris au message.
Il faut changer nos habitudes de
vie. Pensez plutôt à une belle soi-
rée aux chandelles, à une prome-
nade au clair de lune.

Une heure
pour notre
planète terre


