
L’assemblée a débuté à 19 h et
selon les nouvelles modalités
compte deux périodes de ques-
tions dont l’une, au tout début.

Urbanisme
Assemblée de consultation, le 12
février à 19 h : en vue de permet-
tre à Interclub/Centre fusion
d’abriter le bureau d’un courtier
immobilier Sutton. La demande a
fait l’objet d’un vote public et
deux conseillers, M. Claude
Brunet et Mme Claudette
Laflamme ont voté contre la réso-
lution d’un projet particulier de
construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI). 
En novembre, le Conseil précé-

dent avait refusé la demande de
Interclub. Le Conseil présidé par
Mme Rochon renverse donc cette
décision. À la question pourquoi
s’opposer à cette dérogation, M.
Brunet et Mme Laflamme, préfè-
rent que l’on respecte de manière
intégrale le zonage actuel qui est
« récréatif ».  Dans sa présentation,
Mme Pascale Auger, conseillère res-
ponsable de l’urbanisme a expli-
qué que le Centre fusion abrite
déjà des commerces, tels une
agence de voyages et un salon de
beauté. Elle a spécifié que le chan-

gement recommandé est circons-
crit à ce projet d’un bureau profes-
sionnel et qu’aucune modification
à l’édifice n’est requise; on prévoit
l’ajout d’une enseigne à celles exis-
tantes.
Parmi les autres projets approu-

vés par le Conseil : 1) le remplace-
ment de l’enseigne de Moulée
Guénette pour marquer le chan-
gement de nom de l’entreprise à
La Gamelle; 2) la démolition d’un
bâtiment et la construction d’une
nouvelle maison au 563 chemin
Hervé; 3) un agrandissement au
276, chemin des Hauteurs
incluant l’ajout d’un garage néces-
sitant une dérogation (parce qu’en
cours avant) et une architecture
qualifiée, par Mme Auger, de
«moderne » qui tient compte des
particularités du terrain dont une
partie n’est pas constructible à
cause d’une pente à 25%.

Travaux
Déblaiement de la neige – À la
première période de questions, le
Journal a voulu savoir les paramè-
tres qui encadrent le nettoyage des
rues l’hiver. L’équipe affectée à
cette tâche compte dix employés
séparés en deux groupes déployés
sur des horaires de douze heures,
dirigée par le directeur des

Travaux publics, M. André
Mongeau. Un employé de garde
est responsable de faire l’inspec-
tion visuelle du territoire et de
tenir compte des prévisions météo
pour la planification du travail.
Les artères principales, les routes
d’autobus scolaires sont considé-
rées prioritaires. La fréquence des
passages de l’équipement est entre
3 et 4 heures selon la température;
les bornes-fontaines doivent être
dégagées dans un délai de 48
heures.
Fibres optiques – Le projet de

relier par fibres optiques les diffé-
rents édifices de la municipalité
continue. Un contrat a été donné
à la firme Énergie & Télécom
Électrosag, au montant de
11051,76$ (plus taxes) pour
relier l’édifice de l’horticulture sise
au 707, boul. des Laurentides.
Compteurs d’eau – Le projet

d’installer un certain nombre de
compteurs d’eau afin d’évaluer
l’utilisation et les coûts reliés à
l’eau progresse lentement. Il sem-
ble difficile de convaincre les
citoyens d’être cobayes tout en
respectant les critères d’échan-
tillonnage établis par le gouverne-
ment.

Finances
Le Conseil a approuvé une résolu-
tion permettant à la directrice
générale de payer sur réception les
factures reliées aux coûts fixes (ex. :
électricité, téléphone, etc.) et de
faire rapport sur ces dépenses au

Conseil à l’assemblée mensuelle.
Ces dépenses, dites incompressi-
bles, représentent 77% du bud-
get. Les comptes payés pour la
période courant du 15 décembre
au 15 janvier 2018 s’élèvent à 527
823,11$. La réserve du budget
2018 prévue pour les services de la
Sûreté du Québec est plus élevée
de 5 264$ (un total de 551 264$),
mais avec une facture addition-
nelle de 54 940$. 

Contributions – Une contribu-
tion de 10 140$ faite en deux ver-
sements en 2018 à la Maison des
jeunes Saint-Sauveur/Piedmont
représente une augmentation
de 2,5% par rapport à la
contribution versée en 2017.
Mme Claudette Laflamme a souli-
gné que la Maison des jeunes était
en période de collecte de fonds
pour laquelle on vend des billets
(20$) dont le prix est une bourse
de voyage de 3 000$, la destina-
tion étant au choix du gagnant.

Pour sa part, la Chambre de
commerce de la Vallée de Saint-
Sauveur reçoit une contribution
de 25 000$, une augmentation de
2 500 $ ou 11,11% par rapport à
2017. M. Pierre Urqhart, direc-
teur général de la Chambre de
commerce, était présent et a
remercié le Conseil pour la contri-
bution de Piedmont.
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Ça picote au bout de vos doigts ?
Dernièrement, sans raison apparente,
vous avez commencé à sentir des dou-
leurs et des engourdissements dans la
main, dans le bras et dans l’épaule et ce,
souvent lorsque vous avez les mains au
dessus de la tête? Il y a de fortes
chances que vous manifestiez les symp-
tômes du syndrome défilé thoracique.

Le syndrome du défilé thoracique
se caractérise entre autre, par les symp-
tômes cités ci-haut. De plus, la plupart
du temps, vos symptômes sont distri-
bués le long de la partie interne du bras
jusqu'à l’annulaire et le petit doigt. Vos
symptômes sont généralement provo-
qués, ou sont augmentés lorsque vos
bras sont étendus ou maintenus élevés
au-dessus des épaules pendant un cer-
tain temps; ils sont également plus
marqués la nuit. 

En fait, on attribue la présence de ces
douleurs et engourdissements à un
phénomène d'obstruction du défilé
thoracique. Le défilé thoracique repré-
sente le trajet qu’empruntent les nerfs
qui prennent naissance au niveau du
cou, de même que les artères et les
veines. Ces structures traversent la ré-
gion avant et latérale du cou entre les
masses musculaires des scalènes et des-
cendent entre la clavicule et la première
côte. Elles sont donc susceptibles d’être
comprimées dans cette région, ce qui
peut entraîner les symptômes dont
vous souffrez.

Quelles en sont les causes?
Les raisons qui amènent cette compres-
sion sont multiples. L’hypertrophie du
muscle scalène antérieur (muscle plus
développé), l’allongement d'une apo-
physe transverse cervicale (le côté de la
vertèbre du cou qui est plus longue),
une côte surnuméraire (une côte de
plus que la normale), l’hyperabduction
des épaules (position des bras complè-
tement élevés sur le côté), les épaules
tombantes, un spasme musculaire des
scalènes comme dans l'entorse cervi-
cale, ou un problème de cou relié à une
mauvaise posture sont tous des facteurs
contribuant à cette problématique.

Comment détecter cette affec-
tion?
L'examen clinique consiste à rechercher
une variation du pouls radial et la pré-
sence de douleurs ou d’engourdisse-
ments dans le bras, qui sont provoqués
par certains positionnements du bras et
du cou. 

Comment traiter ce problème ?
Le traitement est essentiellement
conservateur, la chirurgie s'étant avérée
souvent inefficace. Votre physiothéra-
peute évaluera ce qui a mené au syn-
drome du défilé thoracique et traitera
la cause à l’aide de relâchement de la
musculature du cou, d’exercices postu-
raux, de mobilisations des vertèbres
cervicales, d’exercices pour stabiliser les
omoplates, etc.

Si vous souffrez de symptômes
comme ci-hauts décrits, ne souffrez pas
en silence et consultez votre médecin
ou votre physiothérapeute. 

Jasmine Perreault, physiothérapeute  

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Loisirs Laurentides, organisme
reconnu en matière de loisir sur
le territoire des Laurentides, a été
mandaté par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) pour coor-
donner un programme dont
l’objectif est de promouvoir la
pratique régulière d’activités
physiques, sportives et de plein
air. Ce programme, le PALFLIR,
est issu du programme Kino-
Québec dont on a souvent
entendu parler.

Mieux vaut ça que rien du tout… 
Tout organisme à but non lucra-

tif, établissement d’enseigne-
ment, municipalité, coopérative
voulant obtenir un soutien
financier pourra, le faire via ce
programme qui se veut, semble-
t-il, un soutien, pour amener les
organismes à s’autofinancer. Il
faut préciser qu’une maigre enve-
loppe de 30 000$ a été allouée à
la région des Laurentides (Basses
et Hautes). Peut-on se permettre
de sourire à ce très petit coup de
pouce de la part du gouverne-
ment ? Il est à noter que les pro-
jets déjà subventionnés par le
MEES ne seront pas admissibles.

De plus, certains critères sont
quelque peu étonnants. Le pre-
mier étant, pour les organismes,
de répondre, dans un délai très
court, à une dépêche émise par
Loisirs Laurentides, qui n’a reçu
l’information du MEES qu’à la
mi-décembre. Si l’objectif de
base est de susciter la création,
l’innovation tout en répondant
aux exigences du dit programme,
le soutien de Loisirs Laurentides
est plus que nécessaire pour y
arriver.
Le deuxième critère, qui heu-

reusement favorise les orga-
nismes, est la subdivision du pro-
gramme PALFLIR, en deux caté-
gories : plein air et activités
physiques. Si les projets ne
répondent pas à l’exigence sui-
vante de la catégorie « Plein air » :

être réalisés entre le 1er décembre
2017 et le 31 mars 2018, ils
pourront déposer un projet
modifié dans la catégorie
«Activités physiques » qui peu-
vent se dérouler sur 1 an soit du
1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Par contre, l’élément « plein air
hiver » sera dilué à moins d’être
innovateur.
Pour répondre à un plus grand

nombre de demandes, Loisirs
Laurentides n’a eu d’autre choix
que d’ajouter une clause de rétro-
activité vu la réception tardive
des informations du MEES et de
ses critères relativement exi-
geants vu les circonstances.
Soyez vigilants et commencez à

penser à votre projet.

Soutien d’activités physiques et de plein air

Assistance financière aux initiatives
locales et régionales

Louise Guertin

Assemblée régulière tenue le 15 janvier 2018.

Jacinthe Laliberté

Loisirs Laurentides, qui parvient en tout temps, à sou-
tenir les projets innovateurs, est en attente d’un pro-
gramme programme d’assistance financière aux ini-
tiatives locales et régionales en matière d’activité phy-
sique et de plein air (PAFLIR) pour 2018-2019. 


