Le 6 mars 2009

NOUVELLES DE VOTRE VILLE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Nous espérons que vous vous portez bien. Voici une brève mise à jour sur différents
sujets d’actualité municipale.
Au niveau de l’environnement et des lacs
Nous avons reçu et analysé tous les rapports sur les études faites l'année dernière,
notamment au sujet de la qualité de l'eau des lacs de la Ville et les facteurs qui
l’influencent.
Cette deuxième série d’études vient créer une base de comparaison avec l’année 2006.
De nombreux facteurs contribuent à faire varier les données relevées, à savoir; la
quantité de lumière, la pluie, la neige, l'érosion et les sédiments provenant des fossés de
drainage. Les inhabituelles et basses températures de l’an dernier, en plus de la basse
température de l'eau du lac ont aussi contribué au changement dans les lectures.
En général, la situation peut être qualifiée de bonne et stable, bien que les niveaux de
phosphate ont quelque peu augmenté par rapport aux lectures de l’année 2006. Tout
cela confirme la nécessité de maintenir les mesures préventives que nous avons mises
en place, telles que :


Le suivi des vidanges de fosses septiques;



Le programme de remplacement des champs d’épuration et des systèmes
septiques désuets;



Une nouvelle procédure pour la conception et l’entretien des fossés afin
d’éliminer le plus possible l’apport de nutriments dans les cours d’eau et lacs.
(Ville d’Estérel sera plus active dans ce dossier cette année et dans le futur.);



La protection des rives et leur renaturalisation : politiques et techniques;



Le contrôle de l’accès aux lacs par les embarcations de plaisance et le
respect du code de conduite.

Nous sommes engagés à protéger nos lacs et à protéger nos habitudes de vie. Un
résumé de chaque étude environnementale est joint à la présente, notez que vous
pouvez consulter les rapports complets à l'Hôtel de Ville. Nous adressons un
remerciement spécial à Monsieur Lawrence Nadler, conseiller municipal, pour son
leadership continu dans ce domaine.
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Inventaire des systèmes d’alimentation en eau
La Ville d'Estérel travaille présentement à inventorier les différents types de captage
d’eau utilisés pour fins personnelles et pour consommation d’eau dans chaque
résidence de la Ville.
Nous vous remercions de votre collaboration afin de remplir et retourner le questionnaire
ci-joint. Soyez assuré que toute information fournie à la Ville d'Estérel reste strictement
confidentielle.
Au niveau du réseau routier
Dans notre dernier communiqué, nous avions mentionné que nous allions commencer à
mettre en œuvre notre programme de réfection des chemins en 2009. Le Conseil a
précisé son point de vue sur ce sujet. À la lumière des défis économiques auxquels
notre société est confrontée, le Conseil estime qu'il n’est pas approprié d’augmenter la
charge fiscale des contribuables pour débuter la réfection des chemins secondaires
cette année. Il y aura deux exceptions cependant, l'une liée à la sécurité publique et
l'autre dépendra d’une subvention pouvant être accordée à la Ville.
Nous nous sommes engagés à améliorer la qualité de nos routes, mais le contexte
économique est incertain, nous allons suivre la situation de près.

Au niveau de l’Hôtel Estérel
Les propriétaires de l’Hôtel prévoient le rénover et l’agrandir pour le rendre plus
commercialement viable. Le Conseil est en discussion avec eux pour s'assurer que le
projet réponde à l'intérêt public et à vos préoccupations.
Bien que l’Hôtel ait publié un communiqué de presse sur le projet et participé à diverses
expositions, les discussions n'ont pas été finalisées à ce jour, nous n'avons pas, par
ailleurs, reçu de demande officielle de permis.
À ce stade, toutefois, nous croyons qu'il est dans l'intérêt de la Ville (autant
financièrement que pour les services offerts) que les propriétés de l'Hôtel soient
rafraîchies.
Lorsque le projet aura atteint un stade de préparation avec lequel le Conseil est à l'aise,
nous vous communiquerons de l’information à ce sujet et vous inviterons à en prendre
connaissance afin d’obtenir vos commentaires, le tout avant d’aller plus loin. Nous
espérons atteindre cette étape à la mi-mars.
Sincères salutations,

André G. Nadeau, Maire

