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L’adoption du Plan métropolitain d’améénagement paar la CMM

Un im
mmense cad
deau de
d Noëël pou
ur les ccitoyens!
Châteauguay, le 16 décem
mbre 2011) — Héritage Saint‐Bernard et SOS Forêêt Fernand‐Seeguin se réjouissent du
(C
plan d’aménaagement méttropolitain ad
dopté le 8 décembre deernier par laa Communau
uté métropo
olitaine de
M
Montréal (CMM).
A
Après des ann
nées de mobilisation et de
e lutte pour préserver
p
le ccorridor vert Châteauguayy‐Léry, les po
orte‐parole
de ces organissmes se disen
nt très heure
eux d’apprend
dre que la CM
MM envisagee de protégeer son couverrt forestier
acctuel équivalent à 19,2 % du territoire. L’annonce est
e d’autant pplus réjouissaante que sur le territoire de la MRC
de Roussillon, le couvert fo
orestier existaant ne représsente qu’un sseul petit 7,33 %. Il faut do
onc en conclu
ure que les
fo
orêts qui nous entourent doivent
d
nécesssairement êttre protégéess pour permetttre d’atteind
dre cet objecttif global.
D
De plus, le plan
p
adopté à la suite d’une
d
vaste consultation
c
publique co
onfirme la reeconnaissance du Bois
Châteauguay‐LLéry, représe
entant une bo
onne partie du
d corridor vvert Châteaugguay‐Léry, co
omme un bois d’intérêt
m
métropolitain dont il fautt assurer la protection. La MRC dee Roussillon devra donc modifier so
on schéma
d’’aménageme
ent et prendrre les mesure
es nécessaire
es pour assurrer la conserrvation et la mise en valeeur de ses
m
milieux nature
els.
U
Un cadeau en « kit », un pu
uzzle à assem
mbler
Lee PMAD est certes
c
un trèss beau cadeau
u, mais c’est un
u « kit » à asssembler. Il y a beaucoup de pièces, dees étapes à
su
uivre et les outils ne sont pas tous incllus dans la bo
oîte : déterm iner de façon
n précise les llimites des teerritoires à
préserver, élaborer un cad
dre réglementaire, implan
nter des strattégies financiières, ameneer la CMM, laa MRC, les
viilles, les groupes environnementaux et les citoyens à travailler daans une mêm
me vision, entrre autres tâch
hes.
Pendant que la minuterie fonctionne…
f
Lees citoyens de
d la région de
d Châteauguay‐Léry devvront toutefo is rester trèss vigilants et s’assurer qu
ue certains
m
morceaux hautement convoités ne dispaaraissent pas pendant l’asssemblage du puzzle. Un puzzle qui nou
us donnera
un magnifique
e grand parc d’intérêt
d
régio
onal au bénéffice de la poppulation et dees générations futures.
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