2 novembre 2015

M. Gilles Meloche
Maire de Delson
50, rue Sainte-Thérèse
Delson (Québec) J5B 2B2
À. :
Conseil municipal de la Ville de Delson
c.c. :
Mme Nathalie Simon, Préfète de la MRC de Roussillon

Objet : La protection des milieux naturels dans Delson
M. le Maire,
Depuis sa création le 12 novembre 2012, le Mouvement Ceinture Verte œuvre à la création d’une Ceinture Verte dans
la région écologique du Grand Montréal, c’est-à-dire le développement d’un réseau dynamique de milieux naturels et
agricoles protégés et mis en valeur afin d’en assurer la fonctionnalité écologique, la pérennité et l’accessibilité à la
population. Notre territoire couvre 282 villes, dont la Ville de Delson.
Nous sommes heureux de constater que le Conseil municipal de la Ville de Delson se dotera d’une nouvelle aire TOD
autour de son stationnement incitatif. Néanmoins, nous souhaitons nous assurer que la protection des milieux
naturels à l’intérieur de ce nouvel emplacement sera au cœur de la planification et de l’aménagement de l’aire TOD.
La Ville de Delson a une responsabilité morale de protéger les milieux naturels de sa Ville notamment à proximité des
milieux développés. Votre action témoignerait de votre engagement envers la protection des milieux naturels. Par la
même occasion, vous reconnaîtriez l’importance de la biodiversité à proximité du tissu urbain.
Comme en témoigne l’orientation 8.6 du schéma d’aménagement de la Municipalité régionale de comté de Roussillon,
vous pourrez « favoriser le développement du capital forestier situé en milieu urbain », contribuant ainsi à
l’adaptation aux changements climatiques de votre ville. Vous pourrez également inclure ces milieux naturels dans les
territoires d’intérêt floristique et faunique de votre plan d’urbanisme.
Dans l’attente de votre réponse et dans l’espoir de vous voir conserver les milieux naturels, nous vous prions de
recevoir, M. le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Sylvain Perron
Coordonnateur du Mouvement Ceinture Verte
Tél. : 514-871-4932 p. 1455
Courriel : sperron@davidsuzuki.org

