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La Fondation du cégep de
Saint-Jérôme a pu amasser
12000$ en avril dernier grâce à
son souper gastronomique cinq
services. Le président d’honneur,
Christian Godard, homme d’af-
faires de Saint-Jérôme, avait
convié 64 invités au restaurant
pédagogique Neurones et papilles
de la municipalité. 

La soirée était organisée par
deux finissants du programme
Techniques de gestion d’un éta-

blissement de restauration,
Amélia Turcotte et Vincent
Breault. En plus de veiller à ce
que tout se déroule rondement
lors de la soirée, ces derniers
étaient responsables de la logis-
tique, du scénario et de la mise en
scène de l’activité. Ils supervi-
saient par ailleurs la brigade
d’étudiants en première année
qui, quant à eux, s’acquittaient du
service aux tables et de la prépara-
tion en cuisine.
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Les questions abordées ce mois-
ci sont l’implantation des bacs
bruns, l’allocation de nombreux
contrats, la gestion des finances et
les actions du maire à l’appui des
parents de Piedmont.

Contrats
Cette année, le contrat de pavage
va à la firme Uniroc Construction
inc. au montant de 419860$
pour 3,03 kilomètres.
Un contrat de 117 535,40$ a été
attribué à la firme Machinerie
Saint-Jovite inc. pour l’achat
d’équipement de déneigement
(camion, boîte, épandeur, char-
rue). La firme J. René Lafond inc.
a obtenu le contrat pour le rem-
placement d’un chargeur sur roue
(avec gratte et souffleur) au mon-
tant de 94 607,17$. À la question
de M. Alexandre Beaulne-
Monette, le directeur général a
expliqué que le chargeur actuel,
vieux de 6 ans, avait une valeur de
32 000$, changer la transmission
était estimé à 27 000$. Le char-
geur usagé sera vendu au montant
de 16 500$.
Plusieurs projets sont prévus cet
été au parc des Sablières. Ainsi le
Conseil a approuvé les dépenses
suivantes :
•  42 241$ pour de la terre à
gazon à la firme Matériaux
Paysagers Savaria

•  40 500$ pour l’hydro-ense-
mencement à la firme à
Hydroflore Ensemencement

•  75 883$ pour un chapiteau à
Grandchamp, plus 6 553,58$
pour un premier nettoyage.
L’achat à la firme Domotec d’un
système d’irrigation pour les
boîtes à fleurs de l’hôtel de ville au
montant de 5 844$.

Finances
Le Conseil a autorisé le paiement,
à même le surplus libre, du solde
de 145 036$ pour le règlement

d’emprunt 722-04 (achat d’un
camion d’incendie) et le transfert
de 200000$ pour l’aménagement
du parc des Sablières incluant
30000$ pour du mobilier ur-
bain. Après une question de M.
Beaulne-Monette, le directeur
général a indiqué que le solde du
surplus libre s’élève à 450000$.

Augmentation de la facture
pour le 911
Le Conseil a entériné une résolu-
tion pour augmenter de 41¢ à
46¢, par mois/par numéro de télé-
phone, la contribution citoyenne
au financement des centres d’ur-
gence. L’augmentation apparaîtra
sur nos factures de téléphone à
compter du 1er août.

Les enfants de Piedmont
inscrits au primaire
Le maire Cardin et son Conseil se
sont engagés à appuyer les parents
de Piedmont contre le transfert
forcé de leurs enfants au primaire à
l’école Saint-Joseph de Sainte-
Adèle. Une lettre personnelle a été
envoyée aux parents pour identi-
fier le nombre exact d’enfants tou-
chés par le transfert; une statis-
tique importante pour le dossier. 
Une lettre sera également
envoyée à la présidente, aux com-
missaires et au directeur général de
la CSL pour les inviter à traiter les
enfants de Piedmont avec équité. 
M. Cardin a sollicité une ren-
contre avec M. Sébastien Proulx,
ministre de l’Éducation, des
Loisirs et du Sport pour le sen-
sibiliser aux problèmes soulevés
par l’approche et la décision
de la Commission scolaire des
Laurentides, et obtenir son appui
pour la recherche de solutions
socialement acceptables. 

Nouveau service de collecte de
matières organiques
Le maire Cardin a tenu à souligner
l’importance et les bénéfices de la

nouvelle collecte des matières
organiques (bacs bruns). « De tous
les dossiers traités, la collecte des
matières organiques est le dossier
le plus délicat puisqu’il exige de
nouvelles habitudes de la part des
citoyens, mais c’est également l’ac-
tion qui apportera le plus de béné-
fices sur le plan de la protection de
l’environnement et de l’écono-
mie. » L’enfouissement entraîne
d’importantes émissions de gaz
à effet de serre (GES) et des
risques de contamination de l’eau.
M. Cardin a indiqué que le coût
de l’enfouissement des déchets est
de 115$ la tonne métrique par
rapport à 60$ pour la gestion des
matières organiques dont on
extrait du compost de qualité.
Mme Patricia Girard félicite le
maire pour les initiatives de la
Municipalité quant au pro-
gramme de recyclage.

Brèves

Une séance d’information sera
offerte aux citoyens sur les
matières acceptées et non dans le
bac brun lors de la foire de l’envi-
ronnement qui se tiendra le 28
mai prochain. C’est une journée
où les citoyens de Piedmont peu-
vent acheter des annuelles et
vivaces au rabais ou encore des
plants d’arbres gratuits. Le mardi
17 mai à 19 h 30, la Société d’hor-
ticulture et d’écologie du Grand
Jardin Vert invite le public à une
conférence Jardiner sans se fatiguer
par M. Christian Normandin,
horticulteur au Jardin botanique
de Montréal. L’ouverture des jar-
dins communautaires est prévue le
14 mai. Quelques jardins sont
encore disponibles.

Fondation du cégep de Saint-Jérôme

Un souper gastronomique
qui rapporte gros!


