
Lors de la Fête de la famille à
Piedmont, le 6 août dernier,
l’Association des parents et citoyens
de Piedmont (APCP) avait un
kiosque d’information et recueillait
des fonds pour se donner les moyens
d’ouvrir le dialogue et permettre à
leurs enfants de continuer à fré-
quenter l’école primaire de Saint-
Sauveur. Grâce à la générosité des
commerçants et des citoyens près de
10 000 $ ont été amassés. « C’est un
soutien de taille concret, tout
comme les commentaires d’encou-
ragement des personnes présentes à
la fête », de dire M. Alexandre
Beaulne-Monette.
L’administration de la CSL semble

avoir rejeté très rapidement les pro-
positions des parents qui ont cher-
ché et proposé des alternatives réali-
sables sans perturber l’environne-
ment d’apprentissage de leur

marmaille. Dès le début, les parents
ont demandé de reporter d’un an le
transfert des enfants jusqu’à ce
qu’un projet pédagogique particu-
lier soit prêt et ouvert à tous les
enfants de la MRC des Pays-d’en-
haut, permettant aux parents, sur
une base volontaire, d’envoyer leurs
enfants à l’école Saint-Joseph de
Sainte-Adèle.
Les parents ont demandé le main-

tien de la roulotte, au moins pour
un an. Le temps de trouver des solu-
tions socialement acceptables. Il
semble que la CSL ait plutôt opté
pour une stratégie de division. Ainsi
on a accordé des dérogations à un
certain nombre d’enfants (on avance
le chiffre de 15, ce qui représenterait
environ la moitié des enfants de
Piedmont touchés par le transfert.).
Cette dérogation coûte 650$. 
« C’est une solution inéquitable.

Certains enfants paieront pour leur
transport à Saint-Sauveur, d’autres
pas. C’est beaucoup d’argent pour
certains parents, » souligne Mme

Frédérique Poirier. Les enfants par-

tageront le même autobus jusqu’à
l’école de Saint-Sauveur. Les
enfants, dont les parents ne savaient
pas ou n’ont pas obtenu de déroga-
tion, devront embarquer dans un
autre autobus et faire un trajet addi-
tionnel de 20 à 30 minutes.
D’autres parents soulignent que la
CSL en obligeant les parents à faire
une demande de dérogation semble
vouloir briser le mouvement d’op-
position contre le déracinement des
enfants à leur milieu naturel qu’est
Saint-Sauveur.
La communauté appuie fortement

les parents pour garder les enfants
dans leur cadre naturel, celui de
S a i n t - S a u v e u r / P i e d m o n t .
L’Association des parents et citoyens
de Piedmont prévoit d’autres étapes
d’ici la rentrée scolaire pour faire
entendre raison à la CSL. « On
désire une solution gagnant/gagnant».
La position actuelle de la
Commission scolaire semble à l’op-
posé, rigide. Ce serait important de
trouver une solution socialement
acceptable pour le bien-être de nos
enfants », de conclure Mme Poirier,
une des porte-paroles de l’APCP. 

Assemblée régulière tenue
le 1er août

Changement de zonage - Une
assemblée publique de consultation
se tiendra le 23 août, à 19h afin de
répondre aux questions sur les chan-
gements projetés aux usages pour la
zone située entre l’autoroute 15 et la
117, à partir du chemin des
Cascadelles jusqu’à la limite de
Sainte-Anne-des-Lacs.

Le comité d’urbanisme recom-
mande, pour cette zone, des usages
commerciaux tels que : auberge,
commerces dédiés à la santé. On pré-
voit également permettre des plus
petits lots afin d’autoriser un déve-
loppement d’unifamiliales à prix
abordables. Le maire Cardin a spéci-
fié que la densité prévue serait de 2, 6

unités à l’hectare (règlement #757-
55-16).
Mont Pinacle – Le Conseil a enté-

riné une entente avec un grand pro-
priétaire terrien. D’une part, un ter-
rain non constructible d’une superfi-
cie de 48 001,3 mètres carrés est cédé
à la municipalité. D’autre part, la
fiducie détentrice de ces terres
obtient le feu vert pour construire
quatre nouvelles maisons sur des ter-
rains de grandes dimensions.

Travaux publics
Emprunt 1,1 million $ pour aque-
duc et chaussée - Le Conseil a
approuvé un emprunt de 1 107 925$
sur 10 ans pour le remplacement de
conduites d’aqueduc. Le maire a pré-
cisé que cet emprunt est couvert par
la subvention TECQ (taxes sur l’es-
sence Canada-Québec), donc sans
facture pour les propriétaires rive-
rains. Les tronçons de conduites
seront remplacés sur les chemins sui-
vants : Bois-Blancs (255 m), du
Moulin (184,6 m), des Pierres
(263,2 m), des Mélèzes (86,8 m),
Jean-Adam (26,4 m), des Peupliers
(99,8 m), de la Rivière (271,6 m) et
pour la station de pompage chemin
du Cap. Un registre sera ouvert le
mardi 23 août de 9 h à 19 h pour les
propriétaires riverains qui voudraient
s’opposer à ce projet.
Rappelons que pour certains tron-

çons les travaux d’aqueduc se feront
en parallèle avec l’installation d’un
réseau d’égout comme pour chemin
Bois-Blancs. Les coûts de ces travaux
ont déjà été approuvés en juin (#837-
15).

Un mandat a été donné à la firme
Équipe Laurence pour l’élaboration
de plans et devis des conduites
d’aqueduc ainsi qu’à la firme SBA
pour l’ingénierie mécanique et élec-
tricité de la station de surpression
adjacente à l’hôtel de ville.

Achat à Postes Canada
Le Conseil a entériné l’achat de
l’édifice de Postes Canada à la jonc-
tion de chemin de la gare et de la
rue Principale pour la somme de
100 000$. Selon le maire Cardin, ça
permet à la municipalité de s’assurer
que l’emplacement des boîtes pos-
tales ne sera pas modifié unilatérale-
ment par Postes Canada, et ce, pour
sept ans. L’achat sera payé à même le
fonds de roulement à compter de
2017 pour une période de dix ans.

Sécurité piscine
Le Conseil prévoit adopter un nou-
veau règlement (804-01-16) qui
vient modifier deux articles du règle-
ment existant (804-11) sur la sécurité
des piscines. Ainsi, à l’article 10, les
droits acquis pour les piscines
construites avant 2011 tombent. Le
règlement touchera dorénavant tous
les propriétaires de piscines résiden-
tielles, sans exception. À l’article 11,
on augmente le coût des amendes.
Une première contravention sera de
1 000 $ et si récidive l’amende sera de
2 000 $.

Campuces
Dans le cadre du renouvellement de
son accréditation comme camp de
jour, un évaluateur de l’Association
des camps du Québec a octroyé une
note parfaite à Campuces. Il faut
souligner l’excellent travail de
l’équipe de moniteurs et de la direc-
trice des Loisirs, Mme Édith Proulx,
qui gère le programme.
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• SALLE DE MONTRE

Une école de proximité pour les enfants de Piedmont

Piedmont, un village qui appuie ses enfants
Louise Guertin

C’était les vacances à la Commission scolaire des Laurentides (CSL), mais pas pour les
parents et les citoyens de Piedmont plus déterminés que jamais à faire valoir le droit de
leurs enfants à une école de proximité à l’intérieur de leur communauté, service essen-
tiel s’il en est un. Aux yeux des parents, des grands-parents, des citoyens de Piedmont et
d’un peu partout, l’attitude fermée de la Commission scolaire est incompréhensible.


