
Assemblée régulière tenue
le 5 décembre à 20 h

Dernière rencontre régulière de
2016 avant la lecture du budget
2017, le 12 décembre. Si j’avais un
souhait pour 2017, ce serait de
repenser l’assemblée régulière en
mettant au premier plan la transpa-
rence et l’information aux citoyens
dans une langue claire et simple.
L’autre souhait, je le réserve à l’égard
du budget 2017.

Correspondance
Parmi les pièces de correspondance
reçues par l’administration :
- Lettre de Transports Québec pour
informer qu’on « regarde l’oppor-
tunité d’ajouter un dispositif de
captage des sédiments – conduite
de déversement dans la Rivière-
du-Nord. » 

- Lettre de démission de M. André
Vallée du Comité consultatif
d’urbanisme, que l’on remercie
pour sa contribution (remplacé
au point 30 par M. Jacques
Lemay).

- Lettre envoyée par MM. Jean
Guimond et Daniel Archambault
au sujet du Rang VII. Ils deman-
dent à la municipalité de faire res-
pecter la décision d’un procès-
verbal de 1866 (31 mars 1866)
confirmant la responsabilité des
propriétaires pour l’entretien et le
déneigement dudit rang. Une
nouvelle résolution (qui n’appa-

raît pas à l’ordre du jour) est sug-
gérée par le maire et adoptée par
le Conseil pour obliger les pro-
priétaires dudit rang à se confor-
mer à cette décision. Pour la
petite histoire : le hameau de
Piedmont s’est constitué en
municipalité le 22 septembre
1923. 

Travaux
Les travaux récents de mise à niveau
du réseau d’aqueduc de Piedmont
sont dorénavant payés à 100% par
les gouvernements. À la question sur
les travaux faits dans les dernières
années pour lesquels les riverains/
contribuables paient. On répond :
«C’est un nouveau programme. »  

Les travaux d’installation de 60
compteurs d’eau doivent débuter le 5
décembre. Selon le directeur général,
les citoyens touchés recevront un
appel une semaine avant la venue de
l’installateur Plomberie Danny
Potvin. Les 60 résidences sont
un échantillon qui devrait per-
mettre d’évaluer la consommation
moyenne. Selon M. Aubin, ce pro-
gramme se déroule dans toutes les
municipalités du Québec. Le Journal
a voulu connaître les principes qui
ont encadré la composition de
l’échantillonnage et les références au
programme du Gouvernement pour
mieux connaître les objectifs du pro-
jet. Une réponse complète est à venir.

M. Alexandre Beaulne-Monette a
demandé comment s’est fait le choix
des fournisseurs pour l’achat des
compteurs et l’installation puisqu’il
n’y a pas eu d’appels d’offres publics ?
L’administration a procédé par appel
sur invitation. 

Urbanisme
La valeur des permis de janvier à
novembre 2016 est de 6 090 600$;
pour la même période en 2015, la
valeur était de 10 187 087$.
Le Conseil a approuvé une nou-

velle construction (aux couleurs
orange) au 700, chemin Jean-Adam.
L’édifice accueillera un restaurant et
le bureau d’un dentiste. Lors de l’ac-
ceptation initiale, le Conseil avait
approuvé une dérogation aux règles
de hauteur, mais en insistant sur un
cachet champêtre par l’imposition
d’un écran vert dense autour du
complexe aux frais des développeurs.
D’autres dérogations ont été accor-
dées en particulier sur l’affichage.
Pourquoi approuver le développe-

ment d’un complexe en deux projets,
la phase 2 n’a-t-elle pas été annoncée
au début ? Selon le conseiller
Normand Durand, « les dévelop-
peurs ont acheté un deuxième terrain
et donc la demande est venue après. »
Et les principes du caractère champê-
tre ? Le projet prévoit que l’on
conservera les graminées, l’aménage-
ment paysager réalisé par la Munici-
palité.  

Période de questions
M. Beaulne-Monette a demandé si
on avait reçu des réponses à la
demande de subventions pour agran-
dir l’école primaire à Saint-Sauveur
ou construire une nouvelle école à

Morin-Heights pour desservir les
enfants de l’Ouest de la MRC. Le
maire Cardin a confirmé qu’aucune
réponse n’a été reçue du ministre de
l’Éducation et on a reçu un accusé de
réception de la Commission scolaire
des Laurentides.
M. Beaulne-Monette et Mme

Nathalie Rochon ont voulu en savoir
plus sur l’achat par la Municipalité,
au coût de 30 000$ de l’ancienne
propriété Labrador, 550 000 pieds
carrés incluant l’équipement. Selon

M. Aubin, cet achat permettra de
connecter les résidents de chemin des
Perches et quelques maisons du che-
min des Carrières au réseau d’aque-
duc de la municipalité.
M. André Nadon, citoyen du che-

min de la Rivière, a demandé si les
travaux du Conseil pour l’élabora-
tion du budget 2017 étaient termi-
nés. Le maire Cardin a répondu que
« le Conseil a travaillé très fort, mais
tant que ce n’est pas adopté, on peut
toujours le modifier. »

Louise Guertin
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Vélos et skis
Depuis août 2015, les autobus du
TACL sont munis de supports à
vélos (ces supports sont retirés en
octobre pour l’hiver). En 2016, 560
personnes ont profité de ce service. 
Durant la saison froide, les usagers
ont la possibilité de se rendre dans la
plupart des principaux centres de ski
de la région en transport en com-
mun avec leur équipement. En effet,
tous les autobus sont équipés de sup-
ports permettant d’entreposer, de
manière sécuritaire, skis et planches
à neige à l’intérieur des autobus. Ces
services sont offerts sans frais supplé-
mentaires.

Alertes texto
Depuis trois ans, les utilisateurs du
TACL peuvent recevoir en temps
réel des nouvelles sur les services de
transport intermunicipal et/ou du
transport adapté (retards sur les cir-
cuits, interruptions de service, etc.).
L’abonnement à ce service se fait au
www.textotacl.com et donne le

choix de recevoir des alertes par SMS
ou courriels.

Étudiants du cégep de Saint-Jérôme
Face aux demandes constantes des
usagers, le TACL a instauré en août
2015 un circuit adapté aux horaires
des étudiants du cégep de Saint-
Jérôme. De septembre à mai, un cir-
cuit au départ de Sainte-Agathe, avec
tous les arrêts habituels, arrive au
cégep à temps pour le début des
cours. Le soir, les étudiants peuvent
aussi reprendre l’autobus à 17 h
(coût : 5 $ ou 32,50 $/10 passages).

Bientôt : navette express et
nouveautés sur le site web
Le TACL est actuellement prêt à
mettre en place un service de
navettes express qui amènerait les
citoyens des MRC des Laurentides et
des Pays-d’en-Haut au métro Cartier
de Laval. La mise en service de ce cir-
cuit est cependant conditionnelle à
l’octroi d’une subvention de
150000$ du ministère des Trans-
ports du Québec. Le TACL devrait
incessamment recevoir une réponse
du Ministère.

Une des navettes partirait de
Mont-Tremblant, passerait par
Sainte-Agathe, Sainte-Adèle et
Piedmont/Saint-Sauveur, et se ren-
drait directement ensuite au métro
Cartier. Une autre navette partirait
de Sainte-Adèle, s’arrêterait à
Piedmont/Saint-Sauveur, pour ensuite
filer à Laval. Le temps estimé pour se
rendre de Piedmont à Laval est d’une
heure. Le soir, les circuits se feraient
en sens inverse. Ce service serait
offert du lundi au vendredi au coût
de 10$ pour les résidents de la MRC
des Pays-d’en-Haut (avec possibilité
d’acheter des passes mensuelles) et
des titres de transport seraient en
vente au métro. Pour le stationne-
ment, Mme Louise Cossette, direc-
trice générale du TACL, a affirmé au
Journal que des stationnements sont
disponibles près de chaque arrêt
d’autobus.
Quant au site web, Mme Cossette a
déclaré qu’il est actuellement mis à
jour et que, d’ici la fin de l’année, il
devrait permettre aux utilisateurs de
visualiser leurs arrêts et leurs circuits
sur Google maps.
Toutes les informations au sujet
des horaires, circuits et tarifs sont
disponibles sur le site du TACL
(www.transportlaurentides.ca).
Le Journal avait aussi publié un
article sur le service de taxi-bus à
Sainte-Anne-des-Lacs en janvier
2015.

Benoît Guérin

L’animatrice télé bien connue
Chantal Lacroix a retenu la
Maison Aloïs Alzheimer de Saint-
Jérôme parmi les organismes
qu’elle présentera à son émission
«8 heures pour la cause». La chan-
teuse Ingrid Saint-Pierre consa-
crera donc huit heures à la Maison
Alzheimer. L’émission permet de
rencontrer des gens qui ont bénéfi-

cié des services de la Maison et de
fournir à l’organisme divers ser-
vices grâce aux  partenaires de
l’émission.
Chantal Lacroix met en place un

mouvement rassembleur auquel
chacun peut contribuer et «être la
solution». – À voir absolument
pour la nouvelle anné,e le 2 janvier
2017, à 19h, sur les ondes de
Canal Vie.

Transport adapté et collectif des Laurentides

Le saviez-vous ?
Valérie Lépine

Saviez-vous que l’organisme Transport adapté et collectif
des Laurentides (TACL) vous permet de transporter vos
vélos ou vos skis lors de vos sorties, envoie des textos en
temps réel et a instauré un circuit spécialement adapté aux
étudiants du cégep de Saint-Jérôme ?

Maison Aloïs Alzheimer à Canal Vie

8 heures pour la cause


