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Choisir un matelas et un oreil-
ler vous empêche de dormir?
La majorité des gens éprouvent de la

difficulté à choisir, lorsque vient le temps
de changer leur matelas et leur oreiller. Et
avec raison! De nos jours, il y a plusieurs
compositions de matelas et d’oreillers et
chaque manufacturier a ses propres ex-
pressions et classifications. Alors, la meil-
leure personne pour vous aider et vous
assurer que vous faites le bon choix,
c’est vous ! 
Abordons d’abord le sujet des matelas.

Il existe plusieurs types de matelas, tels
que : à ressorts, en mousse de polyuré-
thane, à air, en latex, en viscoélastique, le
futon et le lit d’eau. En général, si votre
matelas a plus de 10 ans, s’il est tout bossé
ou si vous vous levez avec des courbatures
le matin, c’est qu’il est éventuellement
temps de le changer… et son sommier
aussi !
Lorsque vous magasinez votre matelas,

il est important de vous allonger dessus,
pour au moins 10 minutes, dans votre po-
sition habituelle de sommeil. Si après
quelques minutes, vous ressentez un in-
confort au bas du dos ou si vous sentez le
besoin de changer de position, alors c’est
que ce modèle n’est pas pour votre dos.
Changez de modèle et recommencez ! Si
vous vivez en couple, il est recommandé
d’essayer le matelas ensemble pour simu-
ler le plus possible les conditions normales
d’usage. 
Chaque personne est différente, donc il

n’y a pas un matelas meilleur qu’un autre.
Tout dépend de votre confort personnel.
Le matelas doit offrir un bon support pour
le corps (une bonne fermeté), mais être
assez moelleux pour épouser vos formes
et ainsi éviter les points de pression. Le
mythe du matelas extra ferme est
maintenant chose du passé! Tout est
dans l’équilibre entre le matelas trop ferme
et celui trop mou! Le matelas en mousse
(viscose ou latex) est un bon médium entre
le support qu’il apporte, le confort et la ré-
duction des mouvements dérangeants lors
des changements de position. 
Pour ce qui est du positionnement idéal

pour le dos, le sommeil sur le dos ou sur
les côtés sont tous les deux décents. Le
seul désavantage du sommeil sur le côté
par rapport au dos ce sont les pressions
concentrées sur les épaules et les hanches.
Il est d’ailleurs recommandé de dormir
avec un coussin entre les genoux pour
maintenir l’alignement des cuisses, du
bassin et de la colonne vertébrale. 
La qualité du sommeil dépendra du

confort du matelas, mais aussi de celui de
l’oreiller. Les muscles de votre cou néces-
sitent un repos bien mérité après vous
avoir tenu la tête haute durant 12 à 20
heures… sans arrêt ! Nous avons tous be-
soin d’un oreiller pour supporter notre cou
durant notre sommeil… sauf à quelques
exceptions près. Alors, les principes de base
sont les suivants : la nuque (la courbure
concave du cou) doit être entièrement
supportée de la base de la tête jusqu’au
haut des épaules. La tête doit rester ali-
gnée avec le reste du corps, lorsqu’elle re-
pose sur l’oreiller, donc ce dernier ne doit
pas être trop ferme ou trop épais. En po-
sition latérale, un oreiller trop mou ne
fournit pas assez de support. L’oreiller doit
être assez malléable pour s’adapter aux
changements de position continuels ef-
fectués au cours de la nuit. La taille de
l’oreiller variera en fonction de la largeur
de vos épaules, la grosseur de votre tête
et la courbure de votre cou.
Finalement, vous voilà plus renseignés

pour partir à la quête du matelas adéquat
et de l’oreiller idéal… Faites de beaux
rêves !
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

Le maire profite de l’ouverture de l’as-
semblée pour souligner l’anniversaire
de l’échevin Gilles Dazé, responsable
du comité de la sécurité publique.

Courrier express
•Ville de Prévost – résolution relative-
ment au projet Havre des Falaises
par laquelle le projet doit se réaliser à
l’intérieur des limites de la munici-
palité de Piedmont, et non empiéter
sur le territoire de Prévost pour
son accès.
•Lettre de monsieur Gilles Boucher,
un opposant au projet du Centre
culturel de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson qui s’interroge sur la
pertinence de la lettre d’appui de
Piedmont à la municipalité de
Sainte-Marguerite pour son centre
culturel.
•Ville de Plessisville : invitation à par-
ticiper à la journée de formation
offerte par l’Association québécoise
d’urbanisme le 1er juin 2013 relati-
vement au (P.I.I.A.) Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural.
•Remerciement de la Maison de soins
palliatifs de la Rivière-du-Nord pour
la contribution financière de
Piedmont.
•Fondation de l’Hôpital régional de
Saint-Jérôme, invitation à la 17e
Classique de golf le 27 mai 2013 à
Mirabel, coût du billet 350$.

Entrefilet
•Les comptes payables du mois de
mars sont de 88259$ et les comptes
payés, de 182067$.
•Il sera maintenant possible de s’ins-
crire à la semaine au camp d’été, le
Campus de Piedmont, et le prix sera
de 110$ pour les résidents et 135 $
pour les non-résidents.
•La cotisation annuelle 2013 de
Piedmont pour la cour municipale
de Sainte-Adèle sera de 2770$.
•Libération d’une somme de 88808$
sur une lettre de garantie pour le
projet Paul Lutfy phase 1.
•Demander au ministère des
Transports d’installer un panneau
(interdiction de virage à droite) au
feu rouge à l’intersection du boule-
vard des Laurentides et du chemin
de la Gare, principalement dû à la
construction d’un Tim Horton.
•Règlement 822-13, projet de
construction d’un sentier piétonnier
le long du chemin des Frênes à partir
du chemin des Épinettes pour se
rendre dans la ville de Saint-Sauveur
en toute sécurité, le montant alloué
pour le projet 101000$.
•L’assemblée du comité de la Régie
d’assainissement des eaux usées
Piedmont/Saint-Sauveur prévue
pour avril a été reportée au 6 mai.
•Le barrage routier du Club
Optimiste à l’intersection du che-
min Avila et des Pentes aura lieu le 8

juin, en cas de pluie il sera reporté au
9 juin.

•Résolution pour autoriser le maire et
le directeur général à signer une
entente intermunicipale avec la
MRC des Pays-d’en-Haut, Saint-
Sauveur et Morin-Heights pour
l’aménagement d’un lien cyclable
reliant le Petit Train du Nord au
Corridor aérobique.

•Achat d’une boîte dompeuse en
acier pour camion GMC 2500
(2013) 3925$.

•Piedmont participera à un regroupe-
ment organisé par l’Union des
Municipalités du Québec pour
l’achat de sel de déglaçage.

•Il en coûtera 6000$ pour l’achat de
luminaires pour le nouveau pont
Gérard-Boisclair.

•L’assemblée d’information et de
consultation du 25 mars pour modi-
fier le règlement de zonage de l’an-
cienne carrière Charbonneau n’a fait
l'objet d'aucune question; on sait
que la grille des usages a été modifiée
pour un centre d’interprétation
et le développement de sentiers
pédestres.

•La ville de Piedmont renouvelle sa
cotisation de 1748$ pour Mesures
Alternatives des Vallées du Nord, un
organisme communautaire, voué
aux règlements des différends.

•L’évaluation foncière du terrain de
Mme Manon Massé a été revisée à la
baisse par le service d’évaluation de
la MRC des Pays-d’en-Haut, une
décision rétroactive au 1er janvier
2011, car il était impossible d’y
construire.

•L’émission des permis de construc-
tion pour le mois de mars 2013 est
de 54000$ comparativement à
450000 $ pour 2012.

Urbanisme
Demandes dérogation mineure.
•574 boul. des Laurentides, cases de
stationnement insuffisantes – accep-
tée.
•Lot 4 976 185 chemin du Rocher
construction nouvelle et modifica-
tion pente du toit – acceptée.
•215 chemin des Cormiers, bâtiment
accessoire – acceptée.
Demandes de PIIA (Plan d’implanta-
tion et d’intégration architectural)
•276 chemin des Hauteurs, rénova-
tion – acceptée.
•707 rue Principale modification
résidentielle – acceptée.
•313 chemin Albatros, construction
résidentielle – acceptée.
•Lot 5 002 470 et 5 002 483 – che-
min des Faucons : nouvelle
construction – acceptée.
•700 chemin Avila agrandissement –
acceptée.
•574 boul. des Laurentides agrandis-
sement commercial – acceptée.

Question du public
Une contribuable demande si les
entrepreneurs qui réalisent des
contrats pour la municipalité sont
vérifiés par l’AMF (Autorité des
Marchés Financier), c’est le directeur
général Gilbert Aubin qui a répondu
qu’il n’y a que Québec et Montréal
qui sont soumis à cette règle, car il est
impossible pour l'AMF de vérifier
1400 municipalités au Québec.
Un autre propriétaire a demandé
pourquoi le virage à droite sur feu
rouge ne sera plus possible à l’inter-
section de la Gare et du boulevard des
Laurentides; le maire Cardin a
répondu que c’est depuis la construc-
tion du Tim Horton que cela est
devenu nécessaire.
– L’assemblée s’est terminée à
21 h 20.

Assemblée du Conseil de Piedmont, le mardi 2 avril à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin; pour la sep-
tième année consécutive, le maire d’un jour sera cette
année Tristian Bouclin. 

Le maire de Sainte-Anne-des-Lacs,
Claude Ducharme a expliqué que
cette sortie permettrait aux résidents
de sa municipalité d’éviter le trafic de
Saint-Sauveur quand ils arrivent du
nord en plus de permettre un plus
grand achalandage pour les com-
merces installés dans le petit triangle à
la jonction de la 117, l’autoroute 15
et du chemin Sainte-Anne-des-Lacs.

Le maire de Piedmont, Clément
Cardin a indiqué que la nouvelle sor-
tie pourrait se situer sur le chemin
Avila, à la hauteur du centre de ski.
Lors du Conseil de Piedmont tenu le
2 avril, à la question de l’analyse des
bénéfices et inconvénients d’un tel
projet, le maire a répondu que sa
municipalité n’avait pas les moyens
de faire de telles études qui pourront
être faites par le MTQ et que de toute
manière un tel projet serait « payé par
le gouvernement provincial et ne coû-
terait rien à Piedmont ».

Les bénéfices
On peut facilement comprendre
qu’une nouvelle sortie à moins de
2 km de la sortie 60 (près du restau-
rant Bâton rouge) peut diminuer le
trafic à Saint-Sauveur. En plus des
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et
des résidents de Piedmont du secteur,
une nouvelle sortie pourrait égale-
ment offrir un accès aux citoyens de
Prévost (12 000 habitants) en prove-
nance du nord qui doivent sortir à la
hauteur du mont Gabriel (sortie 64)
pour prendre la 117 ou à la sortie 60
(Saint-Sauveur).

On pourrait voir émerger autour
d’une nouvelle sortie un îlot de com-
merces. Pour les promoteurs et entre-
preneurs en construction à Piedmont
comme à Sainte-Anne-des-Lacs, cela
peut servir d’incitatif et même d’argu-
ments de vente pour la densification
urbaine. Nouveaux commerces, nou-
velles maisons ou condos apporteraient
un nouvel afflux de taxes foncières.

Les risques
À l’inverse, on peut voir une plus
grande densification comme ayant un
effet négatif sur l’environnement et
l’aspect champêtre de nos villages.
Peut-on prévoir augmenter la circula-
tion sur le chemin Sainte-Anne-des-
Lacs sans d’abord régler les problèmes
du trafic dont se plaignent déjà plu-
sieurs résidents?

Une nouvelle sortie sur l’autoroute
15 risque de détourner l’achalandage
pour les deux secteurs commerciaux
existants de Piedmont; l’un situé à la
croisée du chemin de la Gare et de la
117 et l’autre dans le secteur du che-
min Jean Adam, du chemin Avila et
du chemin des Hirondelles. Ne serait-
il pas préférable de densifier ces deux
axes commerciaux pour Piedmont,
qui n’a pas de zone centrale permet-
tant de déterminer le cœur du village?

Les coûts reliés à la construction
d’une nouvelle sortie sont également
une considération importante. Non
seulement pour la construction, mais
également pour son entretien et l’en-
tretien des routes de jonction comme
le chemin Avila qui subiront un trafic
accru, entretien à la charge des
citoyens de Piedmont.

Les probabilités
Est-ce qu’une telle proposition
pourrait se retrouver dans le pro-
gramme d’un parti aux élections
municipales qui se tiendront en
novembre prochain ? Ces considéra-
tions sont peut-être futiles. En effet,
le Gouvernement du Québec jongle
avec son budget et sabre dans les
dépenses. Le ministre des Transports,
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, Sylvain
Gaudreault a annoncé l’étalement
dans le temps des travaux d’infra-
structure déjà planifiés.

Élection dans sept mois
Un projet comme celui d’une nou-
velle sortie d’autoroute a le mérite, à
tout le moins, de poser la question de
la vision de nos élus quant à l’occupa-
tion du territoire, quant à son déve-
loppement. À sept mois des élections
municipales, on peut se demander s’il
est possible de faire de la politique
autrement qu’en promettant des
bouts de chemin payés par les contri-
buables. On voudra entendre les élus
expliquer leur vision pour le dévelop-
pement communautaire, social et
économique avec un préjugé favora-
ble pour une qualité de vie, pour le
développement durable et des bud-
gets responsables.

30 semaines avant l’élection municipale

Projet d’une nouvelle sortie sur la 15 à Piedmont
Louise Guertin

Les maires de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs ont
reçu l’appui de leurs collègues du Conseil des élus de la
MRC des Pays-d’en-Haut pour la construction d’une nou-
velle sortie d’autoroute en provenance du nord à
Piedmont, demande qui sera transmise au ministère du
Transport du Québec (MTQ).


