
Isabelle Poulin

Cette année nous avons,
mon conjoint, moi et notre
fille de 4 ans, participé au
programme Passe-partout,
que certains appellent la
pré-maternelle, offert par
la commission scolaire de
la Rivière-du-Nord.

Le but de ce programme est de
favoriser la réussite scolaire des
enfants en les initiant en douceur au
milieu scolaire tout en développant
les compétences et les habilités de
leurs parents. Ce programme est
divisé en trois volets spécifiques; le
volet parent, le volet enfant et le
volet parent-enfant.

Le volet parent 
Ce qui nous a le plus touché en

tant que parents d’enfants d’âge pré-
scolaire, ce sont les huit (8) cafés-
rencontre d’une durée de 2 heures
qui se déroulent en matinée ou en
soirée. Ces rencontres abordent des
sujets qui nous touchent directe-
ment, entre autre, le développement
d’un enfant de 4 ans, la créativité, la
discipline familiale, le rôle des pères,
l’estime de soi, la conciliation tra-
vail-famille et la fratrie. Elles per-
mettent de nous questionner
conjointement sur notre façon
d’élever nos enfants, de voir que
d’autres parents vivent les mêmes
défis que nous et surtout d’échanger
et de mettre en pratique certains des

trucs et outils que nous présentent
l’enseignante et les autres parents.
Selon moi, ce volet d’éducation aux
compétences parentales devrait éga-
lement être offert aux parents des
enfants qui fréquentent la garderie à
temps plein.  

Le volet enfant 
Pour l’enfant, seize (16) rencon-

tres, à raison d’une aux deux
semaines entre 9h30 et 13h45, ont
lieu en classe entre le mois de sep-
tembre et le mois de juin. Les
enfants y apprennent à socialiser
avec les autres (enfants, professeurs,
assistantes et secrétaire) à dévelop-
per leurs habilités et leurs compé-
tences, bref à se familiariser avec le

milieu qui sera le leur à temps plein
l’année suivante.

Le volet parent-enfant
Trois (3) activités avec vos enfants

sont prévues au calendrier scolaire.
Cette année nous sommes allés aux
pommes et à la bibliothèque et nous
avons assisté à un spectacle de Noël
en famille. Ce sont là des moments
précieux qui nous permettent de
prendre du temps avec nos tout-
petits et de développer des affinités
avec d’autres familles qui habitent
dans notre municipalité et qui ont
des enfants du même âge. 

Le programme Passe-partout  se
déroule à l’école Val-des-Monts de
Prévost. Le transport doit être assuré
par les parents et le programme est
totalement gratuit. Étant donné
l’horaire atypique des séances, ce
programme est mieux adapté pour

les familles qui ont un parent à la
maison.

Inscription
Votre enfant doit avoir 4 ans avant

le 1er octobre 2009. L’inscription se
fait à votre école de quartier du 9
mars au 30 avril. Une rencontre avec
l’enseignante est prévue en juin. Les
inscriptions qui seront reçues après
cette date seront traitées selon le
nombre de places disponibles. Il est
obligatoire de présenter le certificat
de naissance et la carte d’assurance
maladie de l’enfant lors de l’inscrip-
tion.    

Pour informations supplémen-
taires,  communiquez avec Mme

Denise Paquin du Service des res-
sources éducatives de la
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord : 450 436-6721 poste
2016.

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)
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Dossiers principaux
Au Comité d’urbanisme, émission des

permis pour la période du 1er janvier 2009
au 31 mars 2009 : 2128000$; émission des
permis pour la même période en 2008 :
3199200$, soit une baisse de près de 33 %.

Acceptation des comptes payables du
1er au 31 mars 2009. Dépenses courantes
240571,47$ (incompressibles 262277,39$)

Les Municipalités desservies par Tricentris
créent un fonds de stabilisation de 2 mil-
lions $ afin d’aider le centre de tri des
matières résiduelles. La quote-part de
Piedmont, qui était 4 970 $, sera haussée
de 8653$ afin de soutenir le fonds de stabi-
lisation.

La situation actuelle chez Tricentris sem-
ble malgré tout s’améliorer, les pertes hebdo-
madaires se situent entre 40 000 $ et
50000$, au lieu des 100000$ annoncé il y
a quelques mois, cela s’explique par le prix
de la fibre qui est en légère augmentation.
Mais la Municipalité attend toujours une
intervention du gouvernement.

Le pont Gagliési sera reconstruit au coût
de 4226464$ et sera complété à l’été 2010.
Tout sera mis en place afin d’éviter aux
citoyens des problèmes majeurs de circula-
tion, qui les auraient obligés à passer par Val-
Morin pour se rendre à la 117. On sait que
Piedmont avait réservé 100 000 $ pour ce

projet; le ministère des Tranport complétera
l’investissement.

Le transport adapté des Laurentides a
effectué 33424 déplacements durant l’année
2008.

Résolutions
Adoption d’un règlement de 150 000 $

afin de procéder à l’achat et l’installation
d’un système de télémétrie pour l’ensemble
des stations et sous-stations de pompage sur
l’ensemble du territoire de la municipalité de
Piedmont.

Modifications de l’éclairage à la salle du
conseil, à la salle communautaire et à la salle
de conférences au coût de 4 000 $. La
Municipalité va recevoir une subvention de
1000$ d’Hydro Québec, et la récupération
financière sera étalée sur 2 ½ ans.

Contrat de service avec Bell pour le rem-
placement du système téléphonique actuel
au coût de 9213,51$. Rappelons que ce sys-
tème avait plus de dix ans.

Régie inter municipale de la poli ce de la
Rivière-du-Nord

La Régie de police sera remplacée par la
Sûreté du Québec le 1er juillet 2009. En
effet, l’entente intervenue entre le syndicat et
le négociateur mandaté par les administra-
teurs de la Régie a été rejetée par ces der-
niers, parce que dépassant largement la capa-

cité de payer des municipalités. La conven-
tion collective négociée (mais rejetée) pré-
voyait l’ajout de 4 policiers et un fond de
pension à prestation déterminée. D’après le
maire Cardin cette décision permettra
aux municipalités concernées d’écono-
miser les sommes suivantes : 186717$ pour
Piedmont, 199516$ pour Sainte-Anne-des-
Lacs et 603 61 $ pour Saint-Hippolyte. Il
restera quand même à régler un certain
nombre de désaccords entre la Régie et les
policiers, un mandat a été confié à un bureau
d’avocats pour finaliser le contentieux.

Période de questions
Le projet de rénovation de la gare de

Piedmont qui vise un aménagement inté-
rieur à des usages polyvalents a soulevé beau-
coup de questions parmi les personnes pré-
sentes.
1. M. Bourget ne croit pas que l’on manque
d’espaces dans les locaux actuels et il consi-
dère superflu l’ajout d’une salle polyvalente.
2. Un autre citoyen considère que le coût de
100000$ pour la rénovation de la gare aura
certainement une incidence sur le compte de
taxation d’une petite municipalité comme
Piedmont. Le maire Cardin a rappelé que ce
projet en était un de la MRC des Pays-d’en-
Haut et que le projet lui apparaît toujours
justifié.
3. Une nouvelle citoyenne de Piedmont, a
exprimé son inquiétude relativement à la
hausse du trafic et du bruit que pourrait
occasionner le développement de la gare,

pour les riverains du parc linéaire, surtout
pendant les fins de semaine. Le maire est
resté incrédule.

4. M. Charbonneau  interroge la pertinence
de construire un trottoir bétonné sur la rue
Principale. Il a fait remarquer que les pro-
priétaires riverains avaient refusé dans le
passé la transformation en béton du trottoir
en poussière de roche. Il demande s’il est
permis de taxer l’ensemble des citoyens pour
un projet aussi local que celui-là ? Le maire a
déclaré que c’était pour préserver l’aspect
patrimonial du cœur du village.

5. Un citoyen demande si la municipalité a
soumis des demandes de subventions pour
des projets d’infrastructure. Sur cela, le DG
a répondu qu’on avait soumis deux projets
qui ont été acceptés, mais qu’on attend que
le fédéral et le provincial signent l’entente.

6. M. Charbonneau demande de quelle
façon on procède pour la publication des
avis publics. Pourquoi avoir choisi ACCÈS,
est-ce le moins cher ? Il a demandé pourquoi
on ne faisait pas un appel d'offres (ce qui
permettrait aux journaux de faire une sou-
mission) et il a été demandé pourquoi on
n’utilisait pas le Journal de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs, qui est
livré par envoi postal à toutes les demeures
de Piedmont.

L’assemblée s’est terminée à 21 h 50. –
Pour se tenir informé sur les différents comi-
tés : www.municipalité.piedmont.qc.ca, à la
rubrique «communiqués/procès-verbaux».

Assemblée du Conseil de Piedmont, lundi 6 avril, 11 contribuables pré-
sents à l’assemblée, beaucoup de questions posées aux membres du
conseil.


