LE POINT SUR…
L’USINE D’ASPHALTE contre L’ESCARPEMENT DE JESSUP’S FALLS
par Ian Walker - Plantagenet
3 décembre 2012
•

Suite aux efforts de la population du canton, le conseil d’AlfredPlantagenet a approuvé la résolution 2012-528 qui vise à protéger
l’escarpement de Jessup’s Falls du développement industriel lourd.
MERCI À TOUS DE CETTE RÉSOLUTION.

•

La prochaine étape est d’amener les Comtés unis de Prescott et Russell
(CUPR) à retirer du Plan officiel (PO) la désignation RESSOURCE
D’AGRÉGAT MINÉRAL liée à la région de l’escarpement de Jessup’s
Falls et à réviser les limites actuellement incorrectes de la Zone d’intérêt
naturel et scientifique (ZINS) de l’escarpement de Jessup’s Falls.

•

Le plan officiel des CUPR est en cours de révision.

•

Les CUPR et les maires refusent d’informer le public. M. Parisien,
directeur général et secrétaire, et M. Prévost, directeur du Département
d’urbanisme, refusent de communiquer l’ébauche du PO.

•

L’administration des CUPR veut que le ministère des Affaires municipales
et du Logement examine le document avant que les membres élus des
CUPR et le public y aient accès. POURQUOI ?

•

Dans l’état actuel des choses, nous devrions connaître le PO d’ici 80 à 90
jours.

•

Selon l’administration des CUPR, le public aura deux semaines pour
consulter le PO avant les réunions publiques qui auront lieu.

•

Il faut plus de deux semaines pour effectuer les recherches et préparer, si
nécessaire, des objections solides au PO. POURQUOI LE PUBLIC NE
PEUT-IL PAS PARTICIPER AU PROCESSUS DE PLANIFICATION ET À
LA PRÉPARATION DE L’ÉBAUCHE DU PO ?

•

À la dernière réunion du conseil d’Alfred Plantagenet (5 novembre 2012),
j’avais cru comprendre que le Maire Lalonde allait demander l’ébauche du
PO lors de la réunion des CUPR du 27 novembre 2012.

•

J’étais présent à la réunion des CUPR du 27 novembre 2012. Le Maire
Lalonde n’a pas demandé l’ébauche du PO. Il n’a même pas mentionné la
Résolution 2012-528 ni souligné son importance pour la révision du PO.

