Communiqué juin 2015
Administration
Voici plusieurs nouveaux venus au service des citoyens d’Estérel :
Monsieur Guillaume Marcoux assurera le poste de directeur du Service de l’urbanisme par intérim en
attendant le retour de Monsieur François Taché qui sera en convalescence pour les prochains mois.
Nous souhaitons à Monsieur Taché un prompt rétablissement.
Madame Mélanie De Lagrave a été engagée pour l’été pour un poste d’étudiante, agente aux loisirs, pour
aider entre autres à l’organisation des loisirs et pour la sécurité nautique.
Monsieur Guillaume Blanc est le nouveau responsable du Service de protection.
Messieurs Maxime Beauchamp et Michael Williams ont été engagés pour le Service des travaux publics.
À partir du 29 juin jusqu’au 21 août, le Parc Thomas-Louis-Simard accueillera pour la baignade, du lundi
au vendredi, les enfants de 4 à 14 ans du Camp de jour de Sainte-Marguerite—Estérel. Les aires de jeux
du Parc ainsi que le chalet seront à leur disposition pour des périodes de 3 heures, majoritairement de
11 h à 14 h. Toutefois, les résidents d’Estérel conservent la priorité d’utilisation du Parc durant les
activités du camp. Pour plus de renseignements ou si vous voulez inscrire votre(vos) enfant(s), vous
pouvez contacter les organisateurs du camp au 450 228-2543.
Loisirs
Les résidents qui ont obtenu une vignette 2015 pour leur embarcation recevront le nouveau code de
conduite nautique avec les zones à respecter pour la préservation des berges et la vitesse permise dans
les différents secteurs des lacs. CODE DE CONDUITE NAUTIQUE 2015
Avez-vous demandé vos cartes pour réserver les terrains de tennis au Parc Thomas-Louis-Simard?
Consultez la section « Loisirs » du site Internet de la Ville et le communiqué du mois de mai 2015, vous y
trouverez plus d’information. Voici le formulaire à compléter pour obtenir gratuitement vos cartes de
membres : FORMULAIRE TENNIS

Les cours de yoga vont débuter tous les samedis matin durant l’été de 9 h 30 à 10 h 30 à partir du 13 juin
au Parc Thomas-Louis-Simard. Le coût est de 10 $ par cours. Vous n’avez qu’à vous présenter sur place
avec votre tapis de sol.
Un gros merci aux bénévoles
qui ont participé à la marche
des citoyens qui avait lieu le
samedi 6 juin 2015 afin de
ramasser les papiers et
déchets dans les fossés sur les
chemins principaux. Le Conseil
municipal
remercie
les
membres du Comité Consultatif
Environnement
et
plus
particulièrement Madame Gail
Cantor qui a participé à
l’élaboration de cette activité et
qui a gracieusement offert un
goûter aux participants.

Inscrivez à votre agenda le samedi 20 juin pour supporter notre équipe de rameurs à la course de
bateaux dragons. L’activité se déroulera de 8 h 00 à 15 h 00 au quai municipal. Aidez-nous à atteindre
notre objectif de levée de fonds de 6 000 $ pour la Fondation Médicale des Laurentides.
Il nous manque aussi des rameurs pour compléter l’équipe! SVP communiquer avec l’hôtel de Ville si le
défi vous intéresse!

FORMULAIRE POUR FAIRE UN DON

Venez en grand nombre à la journée BBQ / Environnement au Parc Thomas-Louis-Simard le
samedi 27 juin 2015 de 11 h 00 à 15 h 00.
Il y aura des jeux pour enfants (maquillage, ferme d’animaux, peinture, etc.). Nous aurons aussi une
démonstration de sécurité par les pompiers de l’Agglomération Sainte-Marguerite—Estérel. Il y aura des
kiosques avec des informations sur le compostage, le recyclage, l’analyse d’eau, la vente de plantes pour
la bande riveraine et plus encore. Plusieurs tirages auront lieu au cours de la journée parmi les
participants. On espère que le beau temps sera au rendez-vous!

Sécurité
Nous demandons la collaboration de nos citoyens pour identifier la ou les personnes qui se permettent de
voler plusieurs plantes, arbustes et fleurs dans les aménagements de la Ville depuis ce printemps et ce,
de façon régulière. Si vous voyez des gens autre que nos employés « jouer » dans les plates-bandes
municipales, SVP prendre le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule et communiquer
l’information à notre Service de protection.

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi 19 juin 2015 à 17 h 00.

Pour des 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 ».

