Communiqué décembre 2015
Loisirs
Une nouvelle passerelle en bois a été installée sous le pont Rouleaux pour permettre aux patineurs et
marcheurs de relier les anneaux de glace des lacs Masson et Dupuis.

Administration
Une rencontre a eu lieu le 27 novembre dernier avec les citoyens concernés par le projet de
reconstruction d’une conduite d’eau potable sur le chemin Fridolin Simard. La Ville travaille à planifier le
projet dans le meilleur intérêt de tous les citoyens.
Urbanisme
Nous remercions Messieurs Steven Finiffter, Marc-Gabriel Vallières, Gaston Pelletier, Jacques Grenier et
Madame Monique Martel qui siègent sur le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) avec les conseillers
Messieurs Bruce Zikman et Roger Martel. Leurs mandats se poursuivent jusqu’en novembre 2017.
N’oubliez pas que tout projet de construction (édifier, reconstruire, agrandir et modifier une construction,
etc.) nécessite l'obtention d'un permis de construction. Par ailleurs, un certificat d’autorisation est
nécessaire pour certains travaux, par exemple :
 dans la bande de protection riveraine des lacs et cours d'eau (rive et littoral)
 l’abattage d'arbres
 remblai et de déblai autre qu’aux fins des fondations des bâtiments
Vous pouvez communiquer avec Monsieur Éric Brunet à l’hôtel de Ville d’Estérel pour tout renseignement
supplémentaire ou pour savoir si votre projet nécessite un permis ou un certificat. Vous pourrez ainsi
éviter les amendes et pénalités qui peuvent s’appliquer.

Environnement
Nous remercions les citoyens qui ont renouvelé leur mandat au sein du Comité consultatif
d’environnement (CCE), soit Mesdames Anna Dupuis-Zuckerman, Elizabeth Deschamps, Monika
Gauthier et Messieurs Mitchell Adler et Jonathan Ray ainsi que les conseillers Madame Christine
Corriveau et Monsieur Jean-Jacques Desjardins.
Plusieurs dossiers sont à l’étude pour préserver notre environnement. Un sondage sur les pesticides et
fertilisants vous sera envoyé au début 2016 pour connaitre vos opinions sur ces sujets.

Hygiène du milieu
Un nouveau contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles (déchets et recyclage) a été
octroyé à Transport Sanitaire Hayes pour la période du 1er janvier au 31 août 2016. Par la suite, ces
opérations seront sous la responsabilité de la MRC des Pays-d’en-Haut qui ajoutera la collecte des
matières organiques dans un bac distinct (brun). Plus d’informations vous seront communiquées à ce
sujet lors de la journée de l’environnement en juin 2016.
Une consultation publique aura lieu à l’hôtel de Ville d’Estérel vendredi le 18 décembre à 16 h 00 au sujet
du projet de règlement amendant le règlement sur le zonage numéro 2006-493 tel qu’amendé afin d'y
ajouter des dispositions pour régir les équipements mécaniques sur les toits. Une séance extraordinaire
se tiendra ensuite à 16 h 30 pour l’adoption du budget 2016 et sera suivie de la réunion ordinaire du
Conseil à 17h.
Durant la période des Fêtes, les bureaux de l’hôtel de Ville seront ouverts les 21, 22, 23 et 29 décembre
2015. Nous serons de retour dès le 4 janvier 2016.
Nous souhaitons à tous un heureux Temps des Fêtes!

