
Consultation,
information le 15 avril
Le Conseil tiendra une consultation
sur les modifications proposées à
deux règlements. Un changement
d’usage à la zone C-4-266 située
entre l’autoroute au nord et le che-
min Avila au sud, en bordure de
Sainte-Anne-des-Lacs; on veut y
permettre les commerces reliés à
l’aménagement paysager. L’autre
point de la consultation est le besoin
de regrouper les règles relatives à la
sécurité des piscines dans un seul
règlement et permettre l’usage du
verre pour les clôtures autour d’une
piscine. Cette consultation sera sui-
vie d’une assemblée extraordinaire
pour le dépôt des états financiers
2018.

Urbanisme
Le Conseil a approuvé les recom-
mandations du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU) : agrandisse-
ment en CanExel brun au 144, ch.
des Geais-bleus, une modification
au 210, ch. de la Montagne pour
remplacer de l’agrégat, une rénova-
tion extérieure au 658, ch. des
Érables, la transformation d’un
garage en salle de jeu au 173, ch. de
la Montagne et des modifications au
plan soumis pour des travaux exté-
rieurs du bistro boulangerie Merci
La Vie. Le Conseil a également enté-
riné la construction d’une résidence
unifamiliale au 208, ch. des Grands-
Ducs; la recommandation des mem-
bres du CCU a nécessité un vote,
certains jugeant le style trop éloigné
des normes dites champêtres.

Négociation et embauche
Le Conseil a donné à PFD avocats le
mandat de négocier la convention
collective. Le contrat ne doit pas
dépasser 21 200$ (à 225$/h). À la
question, quel est le processus suivi
par le Conseil pour déterminer les
paramètres du mandat du négocia-
teur, Mme Rochon a indiqué que
c’est la première fois que le syndicat
sera représenté à la table de négocia-
tion et Mme Caroline Asselin, direc-
trice générale (DG), guidera les
négociations. Sur les paramètres, la
DG a indiqué que le cadre moné-
taire (fourchette d’augmentation) a
été discuté et approuvé par le
Conseil lors de l’adoption du bud-
get 2019. Pour les clauses non
monétaires, on prévoit des séances
de travail avec les cadres pour facili-
ter la résolution des problèmes iden-
tifiés. La convention collective s’ap-
plique aux cols bleus et aux cols
blancs. Un citoyen a voulu se faire
confirmer que l’augmentation qui
sera consentie pour le renouvelle-
ment de la convention collective
sera appliquée à l’augmentation des
élus. La mairesse a répondu qu’elle
sera appliquée aux cadres non syndi-

qués et pour l’augmentation des élus
prévue en 2020.
Le directeur de l’Urbanisme,
M. DaSylva a accepté le poste de
chef de division permis et urba-
nisme à Mirabel. La mairesse a indi-
qué que le processus pour le rempla-
cer a débuté. Monsieur Samuel
Henri, urbaniste de formation
assure l’intérim.
Le Conseil a entériné l’embauche
de l’équipe d’horticulture, soit qua-
tre personnes du 15 avril au 15
novembre, sauf pour la chef
d’équipe Mme Vena dont le terme
cours du 10 avril au 22 novembre;
et l’embauche de deux personnes
pour combler deux postes tempo-
raires à horaire flexible au sein du
service des travaux publics.
Le 18 mars, le Conseil a tenu une
assemblée extraordinaire pour
approuver la création et la dotation
du poste de technicien juridique. Le
Conseil a approuvé par résolution
l’embauche de deux personnes
(dont une sur appel) afin de rempla-
cer l’adjointe administrative et gref-
fière adjointe en congé longue
durée.

Subventions, contrat,
indemnisation, vente
Le Conseil a approuvé une aide
financière de 2 000$ au Club la
Toison d’or (3e âge) et de 300$ à
l’école Augustin Norbert Morin afin
d’encourager la persévérance sco-
laire.
Un contrat de 8 300$ a été octroyé
à la firme Équipe Laurence pour le
projet de remplacement et surdi-
mensionnement de la conduite
d’aqueduc entre ch. du Pont et
ch. Cascadelle sur la 117.
La mairesse a indiqué qu’on ne
remplacera pas le chapiteau du Parc
Gilbert Aubin et on a accepté l’in-
demnisation de 77 222$ en atten-
dant de construire un équipement
plus permanent. 

Domaine Nord Vallée
Évaluation foncière – M. André
Auger a indiqué que les proprié-

taires touchés par la correction du
rôle d’évaluation de son quartier
n’avaient pas encore reçu la lettre les
informant de la teneur de la révi-
sion. La mairesse leur a promis
qu’on ferait le suivi tout en se disant
assurée que les corrections seront
apportées. 
Nettoyages des chemins privés –
M. Roger Thibault a demandé
quand le syndicat de condos serait
contacté afin d’avoir une entente
pour le nettoyage des rues dans leur
secteur, faisant valoir que les pro-
priétaires du domaine paient les
mêmes taxes. La mairesse a indiqué
que l’administration les contacterait
sous peu, tout en faisant valoir que
l’achat d’une propriété dans un pro-
jet privé est, en théorie, moins cher
et que tout propriétaire sur une rue
publique doit payer pour le déneige-
ment de son entrée.

Procès-verbal des assemblées du
Conseil
M. Sylvain Gobeil a noté que les
procès-verbaux des assemblées du
Conseil, publiés sur le site Internet
de Piedmont, ne mentionnent pas
les questions des citoyens aux élus. Il
lui semble que ce serait une manière
plus transparente de faire les choses.

Défi de La Corniche
Le 25 août 2019, un dimanche en
matinée, se déroulera la première
édition du Défi de la Corniche. Ce
défi cycliste combiné à La grande
traversée, un périple à vélo de plus de
1000 km entre Gaspé et Piedmont
Saint-Sauveur qui se tiendra du 27
juin au 1er juillet visent à amasser
20000$ en appui au Centre préven-
tion suicide Le Faubourg
(Laurentides).

PIEDMONT
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L’isolement lié à la
perte d’audition

La perte d’audition
touche malheureusement
un bon nombre de gens,
et ce, à tout âge. La sur-
dité est invisible, on ne
peut la voir, ce qui en fait
une condition difficile à
comprendre pour l’entou-
rage des gens qui en
souffrent. Ce n’est pas fa-
cile d’imaginer les diffi-
cultés, les contraintes et
les inquiétudes que peu-
vent subir les personnes
ayant une perte auditive.
Il arrive souvent que le
problème est présent de-
puis une dizaine d’années
avant que les gens cher-
chent à le traiter. De plus,
seulement 20% des gens
qui en sont atteints
consultent un profession-
nel de la santé auditive.
C’est donc une proportion
bien minime de gens qui
va chercher de l’aide.
Même entourés des mem-
bres de leur famille et de
leur bienveillance, les
gens atteints de surdité
peuvent se sentir souvent
très seuls. Puisqu’ils
éprouvent des difficultés
à suivre les conversations,
qu’ils doivent fréquem-
ment faire répéter ou
mettre le volume de la té-
lévision très fort, cela les
rend souvent mal à l’aise
et les pousse à se retirer
et à s’isoler afin de ne pas
déranger les gens qui les
entourent. Si vous con-
naissez une personne qui
semble avoir un problème
d’audition ou si vous en
souffrez vous-même, pre-
nez rendez-vous afin de
voir les possibilités pour
briser cet isolement et re-
prendre contact avec
votre entourage. Ces mo-
ments entre amis ou en
famille sont trop précieux
pour ne pas en profiter
alors que plusieurs belles
solutions existent afin de
pouvoir le faire.

Deslauriers & Robert Lalande
A U D I O P R O T H É S I S T E S

Ste-Agathe-des-Monts
819-326-2111

Sainte-Adèle
450-745-0345
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Louise Guertin

Assemblée régulière du 1er avril 2019 à 19 h
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