Communiqué mai 2015
Administration
Madame Nadine Bonneau assurera le poste de directeur général de la Ville d’Esterel par intérim en
attendant le retour de Monsieur Luc Lafontaine qui sera en convalescence pour les prochains mois. Nous
souhaitons à Monsieur Lafontaine un prompt rétablissement.
Environnement
Le contrôle des insectes
piqueurs par la firme GDG
Environnement est débuté.
Vous pouvez consulter
leur site www.gdg.ca et en
apprendre plus sur le
contrôle biologique des
insectes piqueurs.
Si vous désirez collaborer
pour donner accès à votre
propriété pour les tests de
nuisances ou si vous avez
des plans d’eau sur vos
propriétés que vous désirez faire traiter, n’hésitez
pas à communiquer avec
Monsieur
Brunet
(voir
dépliant) ou composez le
1-844-840-8700 pour la
ligne info-moustique.

COMMUNIQUÉ
OUVERTURE DE LA SAISON
DE CONTRÔLE DES
INSECTES 2015

Le dernier rapport technique sur le suivi
2014 de la qualité de l’eau des lacs – Ville
d’Esterel émis par le Groupe Hémisphères
est maintenant disponible pour consultation
à l’hôtel de ville. En résumé, les relevés
démontrent
que
les
concentrations
moyennes en phosphore total respectent
tous les critères gouvernementaux en 2014.
L’ensemble des tendances significatives
observées vont dans le sens de
l’amélioration de la qualité de l’eau en se
basant sur les données de transparence et
de chlorophylle. L’étude du périphyton
présent dans le littoral sera dorénavant
ajoutée aux études actuelles afin de
quantifier l’importance de l’activité humaine.
Une surveillance du lac Grenier, de concert
avec la Ville de Sainte-Marguerite-du-LacMasson, est en cours pour valider la
vidange des fosses septiques des
propriétés avoisinants ce plan d’eau.
L’objectif du Conseil est de poursuivre le
suivi de la qualité de l’eau des lacs incluant
le lac Castor et de surveiller les tendances
des différents paramètres. Ceci permettra
de constater les effets des différentes
mesures protectrices entreprises par la Ville
au cours des dernières années et d’agir en
conséquence.

Loisirs
Plusieurs activités sont planifiées pour la saison estivale.
Les cours de yoga vont débuter le samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30 à partir du 13 juin 2015 au Parc
Thomas-Louis-Simard. Le coût est de 10 $ par cours. Il nous faut un nombre suffisant de participant(e)s
pour commencer! Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre au groupe, contactez Madame Karell Morin au
450 228-3232 pour vous inscrire.

Bientôt ce sera l’ouverture de la saison du Club de Golf Estérel. L’Équipe de Monsieur Dave Ross,
résident d’Estérel et directeur général, est heureuse de vous accueillir. Consulter www.golfesterel.ca ou
communiquer avec eux au info@esterel.ca ou 450 228-4532

La saison de tennis commence aussi. Cette année, des cartes de membres pour les résidents seront
émises pour jouer sur les deux courts de tennis au Parc Thomas-Louis-Simard. Un système de
réservation sur un panneau sera en vigueur pour planifier sur place les parties entre résidents.
Procurez- vous vos cartes gratuitement en complétant le formulaire ci-dessous et envoyez-le à l’hôtel de
ville.

(Cliquez pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre)
De plus, Monsieur Henryk Borkowski organise encore des tournois de type « round robin ». Vous pouvez
le contacter au 450 228-2911. Les parties sont prévues les samedis de 9 h 00 à 11 h 00 du 16 mai au 13
juin et du 5 au 26 septembre et les samedis de 8 h 30 à 10 h 30 du 20 juin au 29 août ainsi que les
mercredis de 8 h 30 à 10 h 30 en juillet et août. Le coût est de 10 $ par personne par partie

Trois dates à retenir :
Nous cherchons des volontaires pour la marche autour des chemins principaux prévue le samedi 6 juin
afin de ramasser les papiers et déchets dans les fossés. Le comité Consultatif Environnement (CCE)
sollicite tous les intéressés à participer. Donnez votre nom à l’hôtel de Ville 450 228-3232.
Inscrivez à votre agenda le samedi 20 juin pour supporter notre équipe de rameurs à la course de
bateaux-dragons (plus de détails sont inscrits au dernier communiqué d’avril). Aidez-nous à atteindre
notre objectif de levée de fonds de 6 000 $ pour la Fondation médicale des Laurentides. SVP compléter
ce formulaire pour faire votre don.
Inscrivez le samedi 27 juin à votre agenda car ce sera la journée BBQ/Environnement au Parc
Thomas-Louis-Simard. Le programme est en élaboration avec le Comité Consultatif Environnement et
sera transmis dans le communiqué de juin.
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi 22 mai 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 ».

