Communiqué septembre 2015

Loisirs et culture
Venez en grand nombre apprécier les talents de nos citoyens lors des Journées de la culture, avec des
activités interactives de découvertes et d'appréciation des arts et de la culture.
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/

Une exposition d’œuvres variées provenant de plusieurs de nos citoyens dont les artistes peintres
Jean-Paul Riopelle, Marlene Taran, Béatrice Richer-Laflèche, Rachel Landry, la créatrice de mode Marie
Saint Pierre, le sculpteur Shalom Bloom, la créatrice de bijoux Catherine Nepveu, Monique Martel,
photographe amateur, les auteurs des livres sur l’histoire de l’Estérel, Anna Dupuis Zuckerman et Robert
Lavigne ainsi que l’auteure Louise Courey Nadeau.

Environnement
Les 18 et 19 août dernier, nous avons collaboré à des tests dans le cadre d’une étude sur les impacts de
la navigation sur la remise en suspension des sédiments déplacés par les vagues des bateaux de wake
surfing. Cette étude a été subventionnée par les villes d’Estérel, de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, et
de Sainte-Agathe-des-Monts, le comité du débarcadère de l’association pour la protection du lac des
Sables et par la MRC des Pays-d’en-Haut en collaboration avec l’Université Laval. Dès que les résultats
nous serons communiqués par la Coalition pour une navigation responsable et durable, nous vous en
ferons part. http://coalitionnavigation.ca/fr/

Administration
Le Conseil de ville évalue les recommandations d’experts pour conseiller les citoyens sur les sujets
suivants : la vidange la plus écologique possible des piscines ainsi que les impacts des insecticides et
fertilisants sur la santé de nos lacs. Un avis de motion a été donné à la séance du 21 août 2015 pour
encadrer l’installation des abris de bateaux. Les élus s’activent aussi à étudier le plan de protection et de
mise en valeur du Parc d’Estérel pour déterminer les actions prioritaires et les échéanciers à respecter
pour le développement et l’amélioration du Parc.
La prochaine séance du conseil aura lieu le vendredi 18 septembre à 17h.

