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Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi le 10 janvier,
présidée par le maire
Clément Cardin, un seul
contribuable présent.

Courrier express
• Lettre du ministre de l’Environ-
nement, Pierre Arcand à la muni-
cipalité annonçant une aide
financière de 50000$ dans le
cadre du programme «Climat
municipalité » pour permettre de
faire l’inventaire des gaz à effets
de serre dans la municipalité et les
moyens entrepris pour les réduire.

• Lettre des Affaires municipales
des Régions et de l’Occupation
du territoire concernant les nou-
velles normes dans l’attribution
des contrats, adopté le 6 décem-
bre 2010 et sur l’étique et la
déontologie en matière munici-
pale, sanctionnée le 2 décembre
2010.

• Recyc-Québec, dans le cadre de
son mandat et en soutien à la
Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles verse à
Piedmont 36600$ pour la col-
lecte sélective pour l’année 2008.

Commentaires
Apathie des citoyens à assister aux
séances mensuelles du conseil, une
seule présence pour l’assemblée du

10 janvier 2011. Malheureusement,
cette situation n’est pas unique à
Piedmont; quand cela ne touche pas
au porte-monnaie du citoyen, il y a
un désintéressement total, à moins
qu’il y ait une odeur de corruption
ou autres événements exceptionnels.
Pourtant ce gouvernement munici-
pal de proximité est très accessible et
il fait partie d’une responsabilité
citoyenne d’y assister.
Une échevin faisait remarquer avec
humour que si on servait des
beignes et du café, il y aurait peut-
être plus de monde.

Résolutions
• Autoriser le directeur Gilbert
Aubin à signer une entente avec la
MRC des Pays-d’en-Haut pour
couvrir 40% des dépenses d’en-
tretien de la gare de Piedmont qui
seront assumées par la M.R.C.

• Octoyer le contrat pour le finan-
cement du règlement 796-10 au
montant de 90000$ pour l’ins-
tallation d’une nouvelle conduite
d’aqueduc sous la rivière du
Nord.

• Autorisation pour le Tour du
Courage PROCURE qui aura
lieu le 18 juin 2011. D’une lon-
gueur de 55 kilomètres en vélo,
une partie du trajet passera par
Piedmont. Tour du Courage
PROCURE est une compétition

cycliste au bénéfice de la recherche
sur le cancer de la prostate.

• Remboursement partiel d’une
garantie bancaire au montant de
54000$ pour des travaux au
Pente des Pays-d’en-Haut

• Mandat au Service de Protection
Canine des Monts pour 2011-01-
11

• Renouvellement de l’adhésion à
l’Union des municipalités du
Québec pour 2011 au montant
de 1435$.

• Nomination des nouveaux mem-
bres du Comité consultatif en
urbanisme, en remplacement de
Jean Beauchamp et de Serge
Parent. Dépenses incompressibles
comprend les salaires des
employés et autres dépenses fixes
pour la bonne marche de la
Municipalité et cela au début de
chaque année.

• Nomination de Marie-France
Allard au comité du transport
adapté.

• Subvention de 19000$ versée à la
Chambre de commerce de la
Vallée.

• Autoriser Gilles Dazé à assister au
11e Colloque sur la sécurité civile
que se tiendra les 16 et 17 février
2011 à Saint-Hyacinthe.

En Bref
Les permis d’urbanisme émis pour l’an-
née 2010 ont rapporté 10 269686 $
comparé à 12 934 600$ pour l’année
2009.
Tricentris a remboursé une pre-
mière tranche de 25%, soit un
montant de 1 081$ et le même

montant pour les trois prochaines
années pour couvrir le prêt que
Piedmont lui a fait au montant
4326$.
Des bénévoles sont demandés
pour aider à l’aménagement inté-
rieur de la gare de Piedmont.
Les sapins de Noël qui seront récu-
pérés du 12 et 19 janvier, seront
envoyés au Mont-Gabiel et servi-
ront pour la compétition de ski
acrobatique.
Il n’y a pas de rapport du comité
de la sécurité publique et de l’envi-
ronnement dû à la période des fêtes.
Il y aura, le 31 janvier, réunion du
comité incendie Saint-Sauveur
Piedmont.

Période de questions
Monsieur Bergeron, qui développe
des terrains sur le chemin de la

Montagne, se plaint de l’attitude de
Cogeco pour l’accès internet, il
mentionne qu’il peut capter des sta-
tions de télévision partout en pro-
vince excepté des stations locales.
Il a également demandé quand le
projet d’égouts débuterait sur le
chemin des Cèdres; le maire Cardin
lui a répondu que les travaux com-
menceront d’ici deux semaines.
Le représentant du Journal a
demandé à Marie-France Allard, res-
ponsable du comité des loisirs, pour-
quoi les marcheurs ne respectaient
pas les pistes de ski de fond de la gare
de Piedmont à Mont-Rolland, elle a
reconnu que c’était un problème et
qu’une surveillance
additionnelle serait apportée.
L’assemblée s’est terminée à
20 h 35.
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Les chroniques de Narnia:
L’Odyssée du passeur d’aurore
Ce film d’aventure réalisé par Michael Apted, nous
en met plein la vue!

Ciné-fille – Les personnages
Edmund et Lucy sont de retour
avec un cousin caractériel, Eustache.
Ils seront réunis sur un bateau
narnien qui les amèneront
jusqu’aux frontières de l’inconnu, là
où des créatures terrifiantes, leur
livreront bataille. Ils visiteront aussi
les ténèbres de leurs propres cœurs,
tout aussi dangereuses et terri-
fiantes!
Les courageux Prince Caspian et la
souris Reepicheep, seront de l’aven-
ture, tous feront une rencontre
transformatrice avec Aslan et
comme on peut le deviner, le bien
vaincra le mal. J’ai versé une petite
larme!
C. S. Lewis auteur des chroniques
de Narnia, un auteur et un homme

fascinant dont la bibliothèque et la
vie valent la peine d’être exploré!

À voir au grand écran!  – 8/10

Cinégars – Les symboles judéo-
chrétiens abondent dans cette
Odyssée du Passeur d’Aurore, nor-
mal quand ont sait l’intérêt qu’était
celui de C. S. Lewis pour la théolo-
gie, mais aussi la philosophie et la
psychologie. L’univers fantastique
de Narnia accueille encore une fois
Ed et Lucy, en plus du pauvre
Eustache. Cette fois-ci, sept épées à
rassembler sur la table d’Aslan afin
de défaire le Mal. On se laisse facile-
ment emporter dans ce monde
concocté par ce contemporain de
J. R. R. Tolkien. À voir en famille.
– 7/10

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

Marie-Simone Roy

Les festivités terminées, la nouvelle
année à peine entamée, me voici de
retour au travail, un peu perdue et
désorientée. Habituée à créer et la
majorité du temps capable de m’au-
tosuffire côté besogne, je me trouve
ce matin devant une page blanche
qui ne m’inspire que de l’anxiété.
Travailleur autonome, œuvrant
donc à partir de la maison, il m’est
très tentant de meubler la journée à
défaire le sapin et aller faire quelques
descentes en skis, plutôt que de bos-
ser. Seules mes dates buttoirs et le
stress qui s’y rattache me rappellent
à l’ordre et me commandent : assis-
toi devant la page blanche…

Du coup sans crier gare, mon cer-
veau me fausse compagnie préférant
penser aux items que j’avais remis à
plus tard dans mon agenda. Quels
étaient les rendez-vous à prendre en
janvier? Quelles sont les factures que
j’ai choisi de payer après les fêtes?
Ai-je trop dépensé pour assurer la
bonne marche des festivités? Ouf, le
stress revient. Concentre-toi, me
dis-je, il me faut vraiment produire.
Et me revoilà devant la page
blanche…
J’ai une idée : allons fureter sur
internet pour trouver de l’inspira-
tion. Facebook, Google et tous ces
sites colorés retiennent mon atten-
tion. Retiennent mon attention…,
retiennent mon attention. Quoi il

est presque midi ? Misère, pas un
mot d’écrit qui vaille. Et si pour une
fois, je n’y arrivais tout simplement
pas ? Tout à coup : un appel, un
deuxième appel et me voilà partie
sur une piste, mon cerveau embraye
en deuxième et un filon est trouvé !
Terminerons-nous le tout à temps
pour rencontrer les dates buttoirs ?
Sûrement, voyons…, on y arrive
toujours !

Après les réjouissances et l’abondance ?

Post-party blues du travailleur autonome


