
Roberval était un ami du roi, de sa
sœur Marguerite de Navarre, et des
premiers réformés de Paris.
Roberval, en 1540, pour remplir sa
commission, avec l'aide de Jacques
Cartier comme maître navigateur,
établissait une colonie marchande
sur les rives du Saint-Laurent, à
Cap-Rouge près de la ville de
Québec. Mais la sévérité de l'hiver
était si grande que les colons qui
avaient survécu s'en sont retournés
en France au printemps suivant et le
projet était abandonné.

Aucun autre effort de colonisation
dans la moitié nord du contient n'a
été entrepris pour une soixantaine
d'années. La France était déchirée
par les guerres de religion et n'avait
pas le temps de coloniser ou de rem-
plir un autre article du mandat de
Roberval, « convertir les Indiens à la
foi chrétienne».

Environ 15 ans après l'expédition
de Roberval, l'amiral de Coligny,
premier ministre sous Henri II, pro-
posait l'établissement d'une colonie
française dans le Nouveau Monde,
cette fois-là dans la partie centrale
des Amériques. Son but était d'éta-
blir une base pour l'expansion fran-
çaise dans les Amériques, offrir un
refuge pour les huguenots contre les
persécutions religieuses en France et

de revendiquer les droits de la
France dans le Nouveau Monde
contre les pouvoirs catholiques.

En 1555, Coligny choisissait une
île près de Rio de Janeiro sur la côte
brésilienne pour établir une colonie.
Durant les cinq années suivantes, les
Portugais ont harcelé les colons et en
1560, le projet fut abandonné. En
1562, Coligny favorisait l'établisse-
ment d'une colonie le long de la
côte de la Floride, ce projet se termi-
nait en catastrophe un an plus tard
en raison de querelles internes dans
la colonie.

Un autre effort de colonisation a
été entrepris un peu plus loin le long
des côtes, mais en 1565, les
Espagnols découvraient cette nou-
velle colonie et passaient les colons
au fil de l'épée. Le commandant
espagnol disait que cette action avait
été entreprise contre des hérétiques
et non pas contre des Français.

Le privilège d'exploration et d'ins-
tallation dans les terres nouvelle-
ment découvertes avait été accordé
par le pape Alexandre VI en 1493,
ordonnant aux Espagnols et aux
Portugais de se séparer les hémi-
sphères est et ouest. L'année d'après
lors du traité de Tordesillas, le Brésil
fut accordé au Portugal.

En 1598, Henri IV mandatait
Masgovez de la Roche comme lieu-
tenant général du roi sur les terres

explorées et déclarées françaises par
Jacques Cartier. De la Roche a établi
une colonie de 250 hommes et
femmes sur l'île de Sable (à 90
milles des côtes de la Nouvelle-
Écosse). Après cinq ans de difficul-
tés incroyables subies par la colonie,
seulement 10 survivants restaient et
retournaient en France en 1603.

Afin d'encourager l'établissement
d'une colonie française dans le
Nouveau Monde, le roi divisait le
mandat de La Roche, et en1599, il
autorisait Pierre Chauvin de
Tonnetuit, un marchand huguenot
de Honfleur, à établir un poste de
traite et une colonie sur les bords du
Saint-Laurent. L'année suivante,
Chauvin établissait une base à
Tadoussac et y laissait 16 hommes
pour l'hiver. Au printemps, seule-
ment 5 hommes avaient survécu à
l'hiver et la base était abandonnée.

La suite de cette aventure le mois
prochain.

Les services en anglais ont lieu le
dimanche à 9 h 15, à l'Église Unie
de Shawbridge sur la rue Principale,
au coin de la rue de la Station, à
Prévost; et à 10 h 30, en français, à
l'église Unie de Sainte -Adèle, au
1300, chemin du Chantecler. Vous
pouvez maintenant nous rejoindre
au 450.512.8007

Bienvenue à tous !

Assemblée du Conseil de
Piedmont du 1er juin 2009
17 contribuables étaient présents. –
Une nouveauté pour cette assem-
blée : le maire et le directeur général
ainsi que les échevins suivaient l'or-
dre du jour à partir de leur porta-
ble.

Correspondance
a) MRC des Pays-d'en-Haut –

Procès verbal, assemblée d’avril
2009

b)Mutuelle des Municipalités du
Québec – Ristourne de 7744$ à
cause de leur bonne perfor-
mance, réclamation minimum

c) Association des constructeurs de
route – Ajustement du prix du
bitume

d)Accès Logis Québec – Bulletin
d’information

e) Tourisme Laurentides –
Adhésion 2009-2010

f ) Les journées de la culture – 25,
26, 27 septembre 2009

g) Société d’histoire et de généalo-
gie des Pays-d'en-Haut –
Demande de subventions

Le fait marquant de cette assem-
blée du 1er juin a été la déclaration
de l’échevin Ann Marie Colizza,
qui était de l’équipe du maire
Cardin, et qui siégera dorénavant
comme indépendante. Elle a reçu
des applaudissements parmi les
contribuables présents pour sa
déclaration, où elle a aussi fait part
de son attachement pour la petite
municipalité de Piedmont. Pour le
moment elle est en réflexion sur son

avenir politique, mais demeure
ouverte à l’idée de servir à nouveau.
À la fin de l’assemblée, le représen-
tant du journal lui a demandé si elle
avait l’intention de se présenter à la
mairie de Piedmont en novembre
prochain. Elle n’a ni confirmé, ni
infirmé.

Dans les premières minutes de
l’assemblée, Mme Colizza a voulu
poser une question sur le pavage du
chemin Avila partie Sud, qui selon
elle n’avait pas été prévu au budget.
Le maire l’a prestement invitée à
poser sa question au point 35 :
question du public. On sentait déjà
une tension dans l’air, situation qui
faisait contraste à l’unanimité habi-
tuelle que l’on avait connue dans le
passé.

Environnement
La situation financière de

Tricentris est toujours difficile. Les
ventes de matières résiduelles se
chiffrent à 230 000 $ par semaine.
Heureusement que l’on a créé un
fonds de stabilisation pour soutenir
la situation financière parce que
même la Caisse Desjardins a refusé
à Tricentris des fonds additionnels
pour leurs opérations courantes.

Sécurité publique
Annulation d’une résolution pour

l’achat de véhicules au montant de
182 000 $. Équipement rendu non
nécessaire à cause du transfert des
opérations à la Sûreté du Québec le
1er juillet prochain.

Les effectifs de l’ancienne Régie
de police de la Rivière-du-Nord

seront répartis comme suit à la
Sûreté du Québec : 16 iront inté-
grer la Sûreté de Prévost, Sainte-
Sophie et Saint-Hippolyte, pendant
que 14 intégreront la Sûreté de
Saint-Sauveur, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs.

Le service 911 qui était attribué à
la Régie de police de la Rivière-du-
Nord sera transféré à la CAUCA, le
centre d’appel des incendies de
Saint-Sauveur et Piedmont.

Jusqu’au 25 mai, les constats d’in-
fraction étaient traités à la Régie
centrale de la police de la Rivière-
du-Nord; depuis cette date, ils sont
traités à la CRPQ (Centre de ren-
seignements de la police du
Québec).

- Engagement d’un archiviste au
montant de 750$ pour la ferme-
ture des dossiers de la police de la
Rivière-du-Nord

Résolutions
Pour établir un protocole de res-

ponsabilité concernant la gestion
des ponts Gagliasi et chemin du
Moulin entre le ministère des
Transports et Piedmont.

- Contrat de peinture pour le
lignage des rues de Piedmont, au
montant de 17061$.

- Contrat de pavage du chemin
Avila (partie Sud), au montant de
59 306$.

- Autorisation au secrétaire tréso-
rier à protéger les créances lors de
la vente pour taxes impayées, qui
se tiendra le 10 juin par la MRC
des Pays-d’en-Haut.

- Demande d’un permis de boisson
pour la fête des familles le 8 août
prochain.

- Nomination du maire Cardin au
comité de la sécurité publique de
la MRC, comme représentant de
la Municipalité.

- Autorisation au maire et au secré-
taire-trésorier de signer l'addenda
protocole pour l’entente
Écocentre Saint-Sauveur, Sainte-
Anne-des-Lacs, Piedmont et
Morin Heights

- Annulation des montants de
règlements adoptés qui n’ont pas
été utilisés : soldes disponibles,
règlements d’emprunts, résilia-
tions, soldes résiduaires.

- Mandat à la firme d'avocat
Prévost Fortin D'Aoust, afin de
proposer une politique de tarifica-
tion de la cour municipale.

Règlement 757-07-09
Modification de l'article 4 : la sec-

tion 1.5 est modifiée afin de corri-
ger la définition de « bâtiment »
pour qu’elle se lise comme suit :
construction servant à abriter ou à
loger des personnes, des animaux,
des biens ou des choses; et d’ajouter
la définition suivante : résidence
pour personnes âgées : une rési-
dence où la personne âgée est loca-
taire en payant un espace pour se
loger à un exploitant (ou proprié-
taire) et où la personne âgée paie
également cet exploitant pour une
gamme plus ou moins étendue de
services, principalement reliés à la
sécurité et à l’aide, à la vie domes-
tique ou à la vie sociale, comme les
services de repas, les services d’assis-
tance personnelle (soins d’hygiène,

aides à l’alimentation, à la mobilisa-
tion et au transfert), les services de
soins infirmiers (à l'exception de
ceux offerts à domicile par le réseau
de la santé et des services sociaux),
les services d’aide domestique
(entretien ménager, entretien de
vêtements ou de literie, etc.) ou
d’autres types d’activités (loisirs,
transport, sécurité, surveillance).

État des revenus et dépenses com-
parés au budget du 27 mai 2009
- Revenus : 4 777 243$
- Budgeté : 5 248 345$
- Dépenses : 2 534 540$
- Budget disponible : 2713504$

Question du public
M. Gauthier demande si toutes

les demandes de dérogation
mineure sont toutes traitées de la
même manière ou selon les mêmes
critères; le maire Cardin prend note
de la question et il reviendra avec
plus d’informations. Cette réponse
laisse M. Gauthier perplexe.

Un citoyen se plaint de n’avoir pas
été traité équitablement par la
police de la Rivière-du-Nord lors
d’une vérification pour limite de
vitesse.

Monsieur Léo Bourget demande
au maire Cardin de s’excuser pour
la façon cavalière dont il aurait
traité l’échevin Ann Marie Colizza
au début de l’assemblée; le maire
refuse.

L’assemblée se termine vers
21h30.

Pour se tenir informé sur les diffé-
rents comités : www.municipalite.
piedmont.qc.ca, à la rubrique procès-
verbaux.
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Johanne Gendron

À la suite des voyages de découverte de la Nouvelle-France
par Jacques Cartier en 1534, François 1er, roi de France,
accordait à Jean François de Roberval, un protestant fran-
çais, un mandat comme lieutenant général du roi dans le
Nouveau Monde.

Anges et démons
Suspense de Ron Howard  Avec Tom Hanks,
Ayelet Zurer et Ewan McGregor.

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Cinégars
Dan Brown a écrit Ange et

Démons avant son très connu
Code Da Vinci, certains disent
que c'est son meilleur livre. Ayant
lu les deux livres, je les ai trouvés
très très dans la même veine. Je
trouve qu'il en est de même pour
les films. Bon suspense, assez sou-
tenu, avec un Tom Hanks tou-
jours excellent, qui nous revient
avec un Robert Langdon recoiffé
(la chevelure qu'il arborait dans le
code a bien fait jaser). Un film qui
s'apprécie au grand écran. –
6.5/10

Ciné-fille
Robert Langdon se retrouve au

Vatican sur la piste des
Illuminatis, une société secrète de
plus de 400 ans, tout cela au
même moment où l'on doit élire
un nouveau pape, ce film, qui n'a
pas pu être tourné au Vatican,
n'en est pas moins crédible pour
autant. Le réalisateur Ron
Howard a fait du bon boulot, ce
film est bien fait, le suspense est
toujours présent et l'on ne s'en-
nuie pas, même si comme moi
qui ai lu le livre, je connaissais le
« méchant ». Un film à voir au
grand écran. – 7/10

Des nouvelles de la petite église blanche

Les huguenots au Canada


