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L’ordre du jour comprenait
26 items et 8 citoyens
étaient présents.

Régie intermunicipale de la
Police de la Rivière-du-Nord

Pour la fin de l’année 2008 , un
budget supplémentaire de 100 700$
est rendu nécessaire, la quote-part de
Piedmont sera de 18 895 $

Le budget de la Régie de la Police
pour l’année 2009 sera de
4 131 972 $ et la quote-part de
Piedmont sera de 687 010 $

Finance
Revenus et dépenses comparés au

budget du 30 octobre 2008 présen-
tés par la conseillère, Mme
Laflamme :
• Revenus : 5 349 026 $
• Dépenses non compressibles :

3 916 016 $
• Versement à la dette : 288 300 $
• Fonds consolidé : 216 532 $
• Total : 4 420 848 $
• Surplus : 928 178 $

Rémunération des membres
du conseil

Tel que paru dans un avis public la
rémunération des membres du
conseil de Piedmont pour l’année
2008 s’établit comme suit :

Maire
• salaire et allocations : 30400$ « de

la M.R.C : 7 726 $ »
• Président d’un comité de la

M.R.C. par séance : 210 $
• Membre d’un comité  de la

M.R.C.  par séance : 150 $

• Président d’une régie s’il y a lieu et
allocations : 4 367 $

• Membre d’une Régie et alloca -
tions : 2 912 $

Conseillers et conseillères
• Salaire et allocations : 7 600 $
• Représentant d’une Régie s’il y a

lieu et allocations : 2 912 $
• Responsables d’un comité, salaire

et allocations : 2 912 $
• Pro-Maire(2) par mois : 366 $
(1) Chaque conseiller et conseillère est

responsable d’un seul comité
(2) Chaque membre du conseil est pro-

maire durant 4 mois par période de
deux ans

Chaque contrat supérieur à 25 000 $ en
2008 est disponible pour consultation.
Notons que Piedmont s’associera

avec St-Sauveur et Morin Heights
afin de faire une demande de sub-
vention de trois millions au pro-
gramme d’infrastructure du
Québec.

Environnement
Présenté par la conseillère Ann

Marie Colliza.

Crise économique et Tricentris 
La situation chez Tricentris (Centre

de tri des matières résiduelles) est très
sérieuse et nécessite des mesures
immédiates, car le prix de la fibre a
chuté dramatiquement et certains
acheteurs, dont la Chine, ne sont
plus au rendez-vous, heureusement
le prix du carton se maintient,
notamment avec KRUGER.

Afin de réduire les effets de cette
crise, les citoyens auront aussi des

obligations et devront appliquer les
principes des 3R :
1-Réduire la consommation
2-Réutiliser tout ce que l’on peut, en

commençant par les sacs de plas-
tique qu’on ne doit jamais placer
dans le bac de recyclage

3-De bien choisir ce qu’ils déposent
dans leur bac.

S’il y a lieu, placer quelques bou-
teilles de plastique et cannette d’alu-
minium consignées, cela permettra
au centre de récolter quelques sous
en ces temps difficiles.

L’octroi du contrat de la cueillette
des ordures et des matières recycla-
bles pour les années 2009 à 2013,
coûtera 134 204.18 $ pour une
période de 5 ans.

En 2009 la Municipalité de
Piedmont deviendra membre de la
Régie intermunicipale des déchets
de la Rouge, ce qui aura pour consé-
quence qu’elle ne sera plus à la merci
des entreprises dont les coûts sont de
plus en plus élevés.

Toujours relativement à l’environ-
nement, la municipalité se dotera
d’un règlement pour s’assurer du
vidangage des fosses septiques sur
des résidences isolées.

Prochaine réunion du conseil le
22 décembre 2008 pour le budget
2009

N.B. : Pour se tenir informé sur les
différents comités : www.municipa-
lite.piedmont.qc.ca à la rubrique pro-
cès  -verbaux .

Huguenot est un nom donné aux
protestants de France vers le milieu
du XVIe siècle. Le mot semble avoir
une origine allemande: eidgenossen,
ou l’équivalent Suisse : eiguenotz,
signifiant confédéré, conspirateurs,
ceux qui se rebellent contre l’auto-
rité. Les Huguenots se nommaient
eux-mêmes « les réformés ».

Le véritable début de la réforme
protestante est généralement consi-
déré être le 31 octobre 1517. Ce
jour-là, Martin Luther, un moine
augustin allemand, affichait ses 95
thèses ou propositions sur le besoin

d’une réforme de la doctrine et des
pratiques de l’Église de son temps.

Ce geste fut suivi d’un désordre
civil causé par cette réforme, luthé-
rienne, dans les États germaniques.
François 1er, roi de France, malgré
sa sympathie pour les réformés, ne
voulait pas permettre à ces idées de
devenir un facteur de division de la
nation. Martin Luther fut excom-
munié, ses doctrines étant considé-
rées comme hérétiques, ses écrits et
ceux d’autres écrivains ont été brû-
lés devant Notre Dame de Paris. La
vague croissante de persécution for-
çait alors plusieurs à quitter la
France.

François 1er, vers la fin de son
règne, a autorisé la persécution et la
mise à mort de ses sujets Vaudois en
Provence. Ces disciples du réforma-
teur Pierre Valdo, qui a vécu au XIIe

siècle, étaient arrivés en France,
environ 200 ans auparavant, avec
l’assurance qu’ils pourraient conti-
nuer à vivre selon leurs opinions
réformées. En 1545, 22 des 30 vil-
lages vaudois étaient réduits en cen-

dre, et 3000 à 4000 hommes et
femmes étaient tués. Plus tard à
Toulouse, environ 4000 protestants
furent à leur tour tués. Il était dit
que les promesses aux hérétiques
n’avaient pas besoin d’être tenues. À
la fin des années 1550, il y avait
environ 2150 congrégations qui se
réunissaient en secret à travers la
France. Le nombre de protestants

en France est estimé à l’époque,
avoir été de 850 000 à 1 000 000,
sur une population de 16 000 000.
Ces actions ont uni les chefs hugue-
nots et leurs armées afin de protéger
la vie et la liberté des protestants.
Cela marqua le début des guerres de
religion. Il y eut huit guerres de reli-
gion. Durant cette période, chacune
se terminant par une paix ou un
traité et recommençait lorsque l’une
ou l’autre faction décidait que la
paix avait été brisée.

Lors de notre prochain article,
nous parlerons de la Saint-
Barthélémy, de l’édit de Nantes et
de la charte des 100 associées. Plus
tard, nous verrons comment ces
événements si lointains nous affec-
tent encore aujourd’hui.

Il y aura un service de Noël à
l’Église Unie de Shawbridge le 24
décembre, à 21h. Les services reli-
gieux sont le dimanche matin, à
9h15, sur la rue Principale, au coin
de La Station.

L’Église Unie de Sainte-Adèle,
offre désormais ses services en fran-

çais, et ils auront lieu le dimanche
matin, à 10 h 30. Il n’y aura pas de
service le 28 décembre. Il y aura un
service de Noël bilingue à 17 h.
Chandelles, cantiques, biscuits et
breuvages seront au rendez-vous.
Au 1300, chemin du Chantecler, à
Sainte-Adèle. Bienvenue à tous.
Passez de joyeuses Fêtes.

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 2, boul. Curé-Labelle
p a t r i c i a n o rmand@v i d eo t ron . c a
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2884 A, boul. Curé-Labelle
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Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Joyeux temps des fêtes

Johanne Gendron

Voici le premier d’une série d’articles sur les Huguenots,
ces protestants français, de l’origine de ce mouvement
jusqu’à leur présence en Amérique.

Des nouvelles de la petite église blanche

Qui sont les Huguenots ?

Réunion du 1er décembre

Martin Luther
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