
Autre revirement
La saga s’est par ailleurs poursuivie
quand des membres de l’APCP se
sont vu refuser l’accès à la confé-
rence de presse organisée par la CSL
le 7 septembre dernier. Des gardes
du corps d’une firme privée avaient
comme mandat de ne pas les laisser
entrer. À ce sujet, la présidente de la
CSL a déclaré au Journal des Pays-
d’en-Haut/La Vallée qu’« en effet,
aujourd’hui, ils (parents opposants)
n’étaient pas invités. On les a reçus à
tous les conseils des commissaires.
La Coalition Avenir Québec (CAQ)
qui les appuie3 était l’ADQ qui a
farci les esprits durant 15 ans en
voulant abolir les commissions sco-

laires. Aujourd’hui, nous avons un
nouveau ministre de l’Éducation
pour qui le débat de structures est
passé et qui veut avancer avec nous.
Oui, le transfert d’élèves est une
décision déchirante, mais justifiée.
Notre priorité est d’assurer l’équité
et de permettre aux élèves l’accès à
des services de qualité dans des
locaux adéquats. » Simon Lachance,
un citoyen de Piedmont et porte-
parole de l’APCP, a déploré pour se
part que « des gardes de sécurité
payés à même nos taxes scolaires
nous empêchent d’assister à une
conférence de presse qui devrait être
publique. Plusieurs points soulevés
lors de la conférence concernent

directement le cas de Piedmont
[ ...], comme ironiquement le res-
pect de la démocratie scolaire ! » À la
suite de ce refus, Frédérique Poirier,
aussi membre de l’APCP, a envoyé
une lettre ouverte aux médias dans
laquelle elle déplorait que « notre
interdiction musclée d’être présents
[…] met en lumière les ratés de cette
démocratie scolaire tel qu’elle est
pratiquée au quotidien dans notre
Commission scolaire. Et, collective-
ment, nous sommes obligés de
remettre en question cette démocra-
tie très édulcorée qui ne répond,
pour l’heure, en rien aux intérêts de
nos enfants. »

1 Le procès-verbal de la réunion du 10 février
2016 n’indique pas la répartition des votes entre
les 11 commissaires, mais selon les notes person-
nelles de Robert Dupont, commissaire de la CSL,
ils se sont répartis comme suit : 6 pour, 3 absten-
tions, 1 contre, 1 absent. Mais selon les données
présentées dans le mémoire de l’Association des
parents et des citoyens de Piedmont, les votes se
sont répartis comme suit : 4 pour, 3 abstentions,
1 contre, le reste des commissaires étant absents.

2 À terme, 90 enfants de Piedmont fréquente-
ront l’école St-Joseph. Par ailleurs, dix enfants de
Piedmont ont bénéficié d’une dérogation cette
année et ont pu aller à l’école à Saint-Sauveur.
Ces dérogations ont été, selon le commissaire
Dupont, octroyées selon le principe du premier
arrivé/premier servi et selon le nombre de places
disponibles. Cette dérogation a coûté 650 $ par
enfant pour les parents l’ayant obtenue. Dans un
communiqué de presse daté du 30 août, la CSL
affirme que « ces frais sont justifiés puisqu’ils
aident à couvrir les dépenses additionnelles
qu’engendrent généralement les circuits de trans-

port organisés à l’extérieur du bassin de chaque
école ». Selon M. Dupont, ces frais sont appliqués
unilatéralement et ne tiennent pas compte de
situations individuelles. Ce qui peut donner
comme résultat qu’entre deux enfants de
Piedmont qui prennent le même autobus, un des
deux a payé 650 $ de plus pour utiliser le trans-
port scolaire.

3 L’APCP avait organisé une conférence de presse
à Saint-Sauveur le jour de la rentrée et avait
obtenu l’appui du député de la CAQ à Chambly,
porte-parole du deuxième groupe d’opposition en
matière d’éducation, Jean-François Roberge.

Assemblée régulière tenue
le 6 septembre

Urbanisme
Le Conseil a approuvé les change-
ments au règlement de zonage pour
les terrains situés entre le chemin des
Cascadelles jusqu’à Sainte-Anne-des-
Lacs, entre l’autoroute 15 et la 117, à
l’ouest.  Le projet inclura des maisons
unifamiliales à prix abordables, une
pharmacie, une clinique médicale
ainsi que des résidences pour aînés et
de convalescence.  Selon le maire
Cardin, les promoteurs prévoient un
écran de verdure aux abords de la A-
15 pour protéger du bruit et pour la
préservation des paysages.
Une assemblée de consultation est

prévue le 26 septembre à 19 h afin de
modifier le règlement de zonage pour
un projet sis au 300 chemin Beaulne :
on planifie l’agrandissement du bâti-
ment principal pour le transformer en
résidence unifamiliale. On peut
consulter l’avis public sur le site de la
municipalité. (règlement 757-55-16).

Travaux pour contrer l’érosion
Transport Québec (MTQ) a prévu le
début des travaux de construction

d’un réseau d’égout pluvial sur la 117
au nord du chemin de la Gare à la
mi-septembre.  Rappelons que ces
travaux ont été rendus nécessaires
après la découverte, par un citoyen,
d’un mouvement de sol à cette hau-
teur. C’est dans le même secteur que
les condos de la Pinède situés entre
l’A-15 et la 117.
Le Conseil a approuvé, avec « déro-

gation mineure », la construction de
deux bâtiments dans le développe-
ment de la Pinède. La dérogation vise
l’approbation de condos à trois loge-
ments plus long que large. À la ques-
tion : « est-ce qu’une étude des sols a
été faite compte tenu du mouvement
de terrain décelé plus bas ? », le D.G.,
M. Aubin a répondu que le sol était
de la roche de tuf et que c’était sans
danger.

Portrait de la consommation
d’eau résidentielle
La Municipalité procédera à un appel
d’offres pour l’achat de 60 compteurs
d’eau afin de produire un état de la
situation. Ces compteurs seront ins-
tallés, selon un échantillonnage
représentatif de la population de
Piedmont. Selon le DG, l’échantillon
comprendra différents types d’utilisa-
teurs incluant des villégiateurs. 
Rappelons que le Gouvernement

du Québec s’est donné une stratégie
d’économie de l’eau potable. « Le
Québec est l’un des plus grands
consommateurs d’eau au monde. En
2006, la production d’eau potable
était de 35 % plus élevée que la
moyenne canadienne et de 62 % plus
élevée qu’en Ontario. Le volume
d’eau distribuée était alors de 795
litres par personne par jour, alors que
la moyenne canadienne s’établissait à
591 et celle de l’Ontario à 491. » Les
objectifs de la stratégie pour 2017
sont de réduire d’au moins 20% la
quantité d’eau distribuée pour l’en-
semble du Québec par rapport à
2001 et de réduire le taux de fuites

pour l’ensemble des réseaux d’aque-
duc à un maximum de 20% du
volume d’eau distribué.

Loisirs
Le salon des Métiers d’arts de
Piedmont se tiendra à la salle polyva-
lente les 19 et 20 novembre. Le spec-
tacle de Noël pour les enfants est
prévu au même endroit le 3 décem-
bre; l’inscription est requise
loisirs@piedmont.ca
Un barrage routier sera érigé che-

min Avila et des Pentes le 24 septem-
bre pour recueillir des fonds au profit
du Chœur des jeunes de Saint-
Sauveur.
L’administration prévoit signer un

protocole pour louer 30 000 pieds2
au parc des Sablières à la firme Écho
Sports de Piedmont qui offrira des
terrains pour le hockey cosom (ou
hockey balle) et le pickleball. Une
réduction est prévue pour les jeunes
de Piedmont.

Contrats et subventions
Des subventions ont été données à :
Les jardins communautaires, 1 000 $;
La Société d’horticulture du Grand
Jardin Vert, 500 $ et Les Amis de la
réserve Alfred-Kelly, 500 $.
L’équipe Laurence, experts-

conseils, a été mandatée pour la sur-
veillance des travaux chemin des
Bois-Blancs (aqueduc et égout). Le
nombre d’heures de surveillance a été
augmenté de 40 à 150 heures pour
un contrat de 8 250 $, plus taxes.
Un contrat de location bail, 5 ans,

pour une timbreuse Pitney Bowles a
été signé au coût de 205,20 $ par
mois. Selon le directeur général, M.
Aubin, c’est une réduction de 50 %
par rapport au contrat précédent.
Après ouverture des soumissions, le

contrat pour le sable d’hiver 2016-
2017 a été accordé au plus bas soumis-
sionnaire conforme soit, B. Gauthier,
pour la somme de 36 418,33 $.
L’achat de 2 bacs (8 verges cubes) à

la compagnie Quatrez au montant de
4 863,44 $. Le Conseil a également
approuvé l’achat d’une barrière élec-
trique coulissante avec minuterie
pour le parc des Sablières au montant
de 13 201 $, plus taxes.
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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Pour l'Oktoberfest et l'Action de Grâce 

Les saucisses végé sont de la fête
3 variétés en magasin

617A Saint-Georges  (coin Léopold Nantel)  SAINT-JÉRÔME   /  Tél.: 450 432-4026

Excellence

Toujours  plus de 70 sortes                             de saucisses sans gluten

Qualité

Louise Guertin

isabellepirro @ gmail.com
www.facebook.com/isapirro.massowww.isabellepirro.com

Membre FQM - Reçus pour assurances

massothérapeute agréée 
Spécialisée en oncologie et en gérontologie

(450) 660-4426

ISABELLE PIRRO

Parents manifestant sur le trottoir de la CSL après s’être vu refuser l’accès à la conférence de presse du 7
septembre. De gauche à droite : Frédérique Poirier, Frédéric Deschênes, Gabriel Dagenais
(Huberdeau), Simon Lachance et Claudine Ouellette.

Transfert des écoliers de Piedmont

Des parents exclus
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