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Cher collègue,
J’ai pris connaissance de la pétition déposée à l’Assemblée nationale le
5 avril 2022 par le député de Vimont concernant la demande d’intervention
auprès de la Ville de Laval. Cette pétition sollicite l’intervention du
gouvernement du Québec afin qu’il soit demandé à la Ville de Laval
d’entreprendre des démarches visant à préserver le Boisé d’Auteuil et
d’effectuer un suivi périodique à cette fin. Il est également demandé que le
gouvernement soutienne la Ville de Laval dans l’acquisition de certains lots.
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation est sensible aux
préoccupations de la population à l’égard de la conservation des milieux
naturels. Ceux-ci constituent des composantes essentielles à l’aménagement
de milieux de vie sains et conviviaux pour les résidentes et les résidents. La
conservation des milieux naturels, par leur maintien ou leur mise en valeur,
contribue entre autres à atténuer les impacts des changements climatiques et
à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Je souhaite toutefois rappeler qu’il revient au conseil municipal de prendre les
décisions et les orientations en matière d’aménagement et de protection des
boisés situés sur son territoire, notamment en ce qui concerne l’acquisition de
lots appartenant à des entreprises privées.
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À la demande du conseil municipal, le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation peut accompagner la Ville de Laval dans ses démarches de
planification en aménagement du territoire, tel que le prévoit le Cadre
d’intervention pour l’accompagnement des municipalités régionales de comté
en aménagement du territoire.
Veuillez agréer, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre,

ANDRÉE LAFOREST

