Communiqué - Édition d'avril 2014
Administration
Le Conseil va adopter à la prochaine réunion qui se tiendra le 25 avril prochain deux règlements
visant la protection de l’environnement et des infrastructures nautiques ainsi que le contrôle de
l’accès aux lacs.
Sécurité publique
Avec l’agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel, nous pouvons compter sur une équipe de
premiers répondants en cas d’urgence médicale. Pour les rejoindre, il suffit de composer le 9-1-1.
Dépliants des premiers répondants

Travaux public




Les travaux de réfection de l’avenue de Versailles sont prévus d’ici la fin juin.
Hydro-Québec va effectuer l’élagage des arbres pour son réseau électrique dans notre
secteur. Cliquer sur le lien suivant pour voir le plan (Plan d’Hydro-Québec) ainsi que la
liste des chemins et avenues touchés.
Des travaux de réfection seront effectués sur le bâtiment du Parc Thomas-Louis-Simard
avant la saison estivale.

Environnement


En juillet prochain aura lieu la classification horticole des Fleurons du Québec pour notre
municipalité pour 2014-2016. Participons à embellir nos propriétés pour conserver les 4
fleurons sur une échelle de 5 que nous avons obtenus en 2011-2013 ! Visitez :
www.fleuronsduquebec.com



Prenez soin de ranger vos bacs de recyclage et de déchets selon les modalités stipulées
au règlement SQ 04-2012 (Article 9 à 13). Les bacs peuvent être mis près du chemin à
partir de 17 heures la veille de la cueillette et ils doivent être rangés avant 21 heures le
jour de la cueillette. Si vous éprouvez des difficultés avec le service de cueillette, veuillez
nous en aviser.

Loisirs
Inscrivez le 28 juin à votre agenda car ce sera la journée BBQ/Environnement. Le programme est
en élaboration avec le Comité Consultatif Environnement et vous sera communiqué sous peu.
Pour les informations additionnelles, vous pourrez vous référer aux comptes rendus des séances
du conseil une fois approuvés et mis en ligne dans la rubrique « procès-verbaux ».

