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Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le
notaire Germain afin d'y faire paraître les nouveau-nés de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez
qu'à communiquer avec Fernande Gauthier

au 450 224-1651 et lui faire parvenir
votre texte et votre photo.

Pensez-y !

Bienvenue à Maeva !
Maude Lachance Lebeau et Jean-François St-Laurent
ont donnée naissance à une adorable petite fille.
Maeva est née le 17 novembre à 1:00 am.
Un charmant bébé de 7 lbs et 1once en parfaite santé.

Tes parents t'aiment beaucoup. 

La MRC des Pays d’en Haut reconnaît
l’importance de préserver les falaises
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Le conseil des maires des Pays d’en
haut énonce dans cette résolution :
« qu’il est donc d'avis que le déve-
loppement de la MRC doit se faire
en tenant compte des intérêts
sociaux, économiques et environne-
mentaux de sa population, et rap-
pelle que, ce faisant, la partie du
massif des falaises située à Piedmont
fait l'objet d'une attention toute
particulière dans son schéma d'amé-
nagement, lequel devra être pris en
considération lors de l'analyse de
conformité des nouveaux outils
d'urbanisme municipaux. »

Cette résolution s’inscrit dans les
orientations du schéma d'aménage-
ment révisé, entré en vigueur le 27
octobre 2005, la MRC des Pays-
d'en-Haut qui vise à atteindre, entre
autres, les trois grandes orientations
suivantes: 
1- Consolider et diversifier la voca-

tion récréotouristigue de son terri-
toire (ce qui inclut la protection
des sentiers présents dans les envi-
rons des falaises); 

2- Protéger la qualité du milieu
naturel et favoriser sa régénération
(ce qui inclut la protection des
milieux boisés et aquatiques et
humides de ce lieu); 

3- Protéger la qualité des paysages
(ce qui inclut non seulement la
protection, mais aussi la mise en
valeur de ce territoire); 

Ajoutons que le chapitre 6 du
schéma d’aménagement donne les
paramètres à prendre en compte,
dans la protection de la valeur esthé-
tique de la falaise, de la vallée sus-
pendue des quatre sœurs et du site
du Boy's Farm.

Les élus régionaux semblent avoir
été sensibles à une réalité de plus en
plus présente dans les Laurentides,
le Journal des Pays d'en Haut
publiait dans sa rubrique «Votre
opinion ? », un sondage dans lequel
trois évènements se partageaient à
parts égales le titre d'évènement
marquant de l'année 2006. Il s'agit
de «Sainte-Adèle protège ses som-
mets », « Ski Mont Gabriel hérite des
championnats de ski acrobatique »
et enfin « la solidarité des citoyens
pour la protection des falaises de
Piedmont, Saint-Hippolyte et
Prévost ».

Informé de la résolution, le CRPF
se réjouit de voir une instance régio-
nale manifester un intérêt pour la
cause qu'il défend depuis plusieurs

années. La résolution a le mérite de
souligner l'importance des enjeux
sociaux, environnementaux et éco-
nomiques, que soulève le dévelop-
pement d'un site comme celui des
falaises.

Les citoyens se rendent compte
des enjeux environnementaux et
font de plus en plus de liens entre le
maintien d'une qualité de vie et un
écosystème sain. Il y a une autre réa-
lité, parfois négligée par les
méthodes de gestion traditionnelles,
centrées sur le développement, on
néglige les retombées économiques
positives de la conservation telles
que : approvisionnement en eau de
qualité, sauvegarde du  potentiel
écotouristique, sauvegarde du pou-
voir d’attraction des paysages natu-
rels, valorisation des propriétés rive-
raines d’une aire protégée.

Marc-André Morin

Le 9 janvier dernier, le conseil des maires de la MRC des
Pays d'en Haut adoptait à l'unanimité, une importante
résolution en réponse à la demande d'appui au Comité
régional pour la protection des falaises CRPF, que lui fai-
sait parvenir M. Jean-François Boucher dans une lettre
datée du 20 décembre 2006. Les citoyens se rendent compte des enjeux environnementaux et font de plus en plus

de liens entre le maintien d'une qualité vie et un écosystème sain
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