
Tous les établissements scolaires,
les organismes jeunesse ou groupes
de jeunes des Laurentides sont invi-
tés à participer à cette semaine.  

Les journées de la PC compren-
nent une panoplie d’activités d’édu-
cation à la citoyenneté ou de partici-
pation citoyenne proposées et orga-
nisées par des jeunes engagés
principalement âgés de moins de
35 ans.

Selon Nathalie Larochelle, agente
de participation citoyenne au
Forum Jeunesse, « quatre mots clés
peuvent inspirer et résumer ces jour-
nées : promotion, sensibilisation,
action et valorisation. » 

Un kiosque de sensibilisation sur
le tabagisme, une opération de net-
toyage extérieur et un souper béné-
fice sont des exemples d’activités,
parmi tant d’autres, qui ont eu lieu

l’an dernier, lors de la première édi-
tion des Journées de la PC. 
Tous les jeunes qui auront contri-
bué à ces activités se verront recevoir
un certificat de reconnaissance de
participation citoyenne. « Ça bouge
dans tous les recoins des Laurentides
et on veut le montrer à toute la
population laurentidienne ! », ajoute
Mme  Larochelle.
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Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi le 7 mars,
présidée par le maire
Clément Cardin.

Courrier express
• Lettre du Ministère des
Transports, pour une stratégie
québécoise de la gestion environ-
nementale des sels de voirie.

• Lettres de remerciement de la part
du Club « La Toison d’Or » et de
la Maison des Jeunes Saint-
Sauveur/Piedmont pour une sub-
vention reçue.

• Accusé réception du ministre
délégué aux transports Norman
MacMillan à la lettre du 19 jan-
vier envoyée par le Conseil de
Piedmont pour savoir quand vont
débuter les travaux du pont
Gagliesi.

Règlement no-789-11-01
Relatif au traitement des élus
municipaux, parmi les attendus et
les articles, mentionnons, que le
Conseil désire adopter une politique
d’allocation de départ à certaines
personnes (membres du conseil).
Dans le cas où le maire suppléant
remplace le maire pendant plus de
trente (30) jours, le maire suppléant
aura droit, à compter de ce moment
et jusqu’à ce que cesse le remplace-
ment, à une somme égale à la rému-
nération du maire pendant cette
période.

Règlement no sq-02-2011
Sur les systèmes d’alarme.

• Le permis nécessaire à l’installa-
tion d’un système coûtera 30 $

• Aucun permis ne sera délivré s’il
n’est pas conforme au règlement
municipal

• S’il est déclenché inutilement, la
municipalité pourra réclamer des
frais qui s’établissent comme suit :
1-Avertissement, 2-amende de
300$ dans le cas d’un commerce
l’amende sera de 400 $

• Entre 7 h et 19 h, la personne
représentant la municipalité pour
l’application du présent règlement
pourra de l’intérieur ou de l’exté-
rieur visiter toute propriété
immobilière.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois
de février sont 127 863 $ et les payés
de 84 359 $.
L’émission des permis du 1er jan-
vier au 28 février 2011 a rapporté
117000$ et 368000$ pour la
même période en 2010.
La population de Piedmont est
2 590 personnes au 29 décembre
2010, soit 6,6 % de la population de
la M. R. C des Pays-d’en-Haut.
Une résolution a été votée en
appui à un projet de la M. R. C. des
Pays-d’en-Haut pour la construc-
tion d’une maison de soins palliatifs
pour la région des Laurentides.
Piedmont aura jusqu’au 14 avril à
16h pour faire une demande au
Fonds de la ruralité.
Des G.P.S. seront installés sur les
camions de la municipalité pour

connaître la vitesse et la fréquence
des changements d’huile.
La situation financière de
Tricentris est excellente et le prix de
la tonne des matières résiduelles est
de 139 $.
Avis de motion pour augmenter le
fonds de roulement de 150000$,
qui passera de 500000$ à
650000$.
Sept compagnies ont soumis-
sionné pour le pavage de l'été 2011
et le contrat a été octroyé à A.
Bélanger Inc. au montant de
208439$.
Résolution pour l’approbation du
programme de subvention pour le
remplacement des toilettes à faible
débit et les appareils de chauffage au
bois non conformes, par des appa-
reils certifiés (EAP-CSA).
Piedmont demande à la Sûreté du
Québec d'accroître la surveillance
de la vitesse, les patrouilles à la gare
et les arrêts de circulation routière.
Le maire Cardin et l’échevin
Durand seront les représentants de
la municipalité au congrès de
l’Union des municipalités les 5 et 6
mai à Québec.
Mandat pour les caractéristiques
démographiques et socioécono-
miques de la population de
Piedmont confié à Cité Consultant
pour la somme de 3 000 $.

Urbanisme
Demande de PIIA(plan d’implanta-
tion et d’intégration architectural)
a) Lot 2 312 954 : construction
d’une nouvelle résidence (duplex)
avec l’obligation de faire subdivi-
ser le terrain, accepté

b)675 rue Principale : rénovation,
acceptée

c) 418 chemin des Pruches : agran-
dissement, accepté

d)565, boulevard des Laurentides :
agrandissement, case de station-
nement insuffisant, refusé.

Demande de dérogation mineure.
Lot 2 312 756 chemin du Sommet :
construction nouvelle, acceptée.

Pas de question du public
L’assemblée s’est terminée à 20 h 35.
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Des hommes et des dieux 
Drame de Xavier Beauvois avec : Lambert Wilson,
Michael Lonsdale.

Ciné-fille –Ouf… un film en dou-
ceur et en délicatesse comme les
moines, un film de dureté et de vio-
lence comme chez les extrémistes de
tout acabit. Ce film m’a rappelé cer-
tains souvenirs, lorsque dans les
années 90 j’ai rencontré une algé-
rienne du nom de Médina qui avait
dû fuir son village, car il y avait,
comme elle les appelait «des bar-
bus» qui avaient écrit sur sa maison
«porte le voile chienne ou meurt»,
elle a eu peur et elle est partie avec
ses enfants trouver refuge au
Québec. Il y avait des massacres par-
tout, c’était la terreur. Ces hommes
qui ont accepté d’être transformés,
ces hommes qui ont tout aban-
donné pour suivre un chemin
d’amour ont décidé d’aimer jusqu'à
la fin en restant parmi ceux qu’ils
servaient depuis longtemps.
Comment fuir devant la menace
quand ceux que tu aimes sont obli-
gés de rester? Ce n’est pas un film
qu’on voit pour se changer les
idées… ou peu être que oui en fait!
Comment sommes-nous transfor-
més à la sortie de ce film, après cette
rencontre avec ces chercheurs de
lumière qui ont peur comme nous
devant le danger, qui ont froid, qui
sont malades, qui se questionnent?
Oui ont pourrais dire que ça nous
change les idées de voir un film

comme ça! Pour ce qui est des
images, elles sont très belles et que
dire du jeu des acteurs… sublime
dans leur retenue toute monastique!
Si vous n’avez pas peur d’être
ébranlé, d’être touché, aller voir ce
magnifique film d’une grande
humanité. – 9/10
Cinégars – En 1996, 7 moines cis-
terciens d’une abbaye d’Algérie
décident de ne point s’enfuir malgré
la menace de mort qui plane sur
eux, amour oblige. Un film émou-
vant sur l’amour, la foi et la vision
qu’ont les moines sur leur appel au
service de leur prochain. Si nous
sommes tentés de nous dire qu’ils
auraient dû fuir. Des hommes et des
dieux nous aident à comprendre
leur tragique décision. À voir abso-
lument. – 9/10

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.

Le retour des Journées de la PC
Christian et Elsie Roy

Le Forum Jeunesse présente la 2e édition des Journées de
la Participation Citoyenne (PC) qui se déroulera du 10 au
16 avril 2011.


