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PIEDMONT

Cette séance fut la séance annuelle 
où l’on a accueilli un petit maire. 
C’est Damien Lemire, 11 ans qui a 
présidé le Conseil. Il entrera en 6e 
année à l’école Saint-Joseph de 
Sainte-Adèle en septembre pro-
chain. Il adore les sciences, la nature 
et le plein air et est très sportif. Il 
espère devenir cuisinier ou astro-
naute.  

Suivis 
L’asphaltage fait récemment sur le 
territoire ne rencontre pas toutes les 
exigences du Conseil. Des correctifs 
seront demandés à l’entrepreneur. 

Le poste de direction au service de 
l’urbanisme est à nouveau disponi-
ble suite à un désistement de der-
nière minute. Le processus d’em-
bauche sera donc recommencé. 

Les gouvernements fédéral et pro-
vincial ont octroyé un important 
support financier aux municipalités 
pour la relance économique. Cette 
aide, distribuée via la taxe sur l’es-
sence, a été bonifiée de plusieurs 
centaines de milliers de dollars pour 
Piedmont.  

Le conseil a résolu de faire un don 
de 500 $ au profit de la Fondation 
de l’hôpital de Saint-Jérôme dans le 
cadre de l’activité Vélo à notre santé 
qui aura lieu le 12 septembre pro-
chain. 

Monsieur Mario Vincent a été 
embauché à titre de directeur des 
travaux publics. Il est entré en poste 
le 9 août dernier. 

Le règlement 877-21, sur la ges-
tion contractuelle, a été adopté. Il 
s’agit de remplir les exigences du 
MAMH et toutes les municipalités 
ont adopté un règlement identique. 

Un emprunt de 405 000 $ a été 
approuvé afin de procéder aux tra-
vaux sur le ponceau chemin Avila. 
Les travaux sont par ailleurs subven-
tionnés à hauteur de 50 %. 

Le comité sur les Travaux publics, 
le comité de l’Environnement et le 
comité sur la Sécurité publique 
n’ont pas tenu de rencontre en juil-
let. 

Urbanisme 
Une demande a été faite à la MRC 
en vue de modifier le périmètre 

d’urbanisation afin de permettre la 
construction d’un projet résidentiel 
de haute densité au 881, boulevard 
des Laurentides. Le souhait du 
Conseil est de structurer le dévelop-
pement sur le boulevard des 
Laurentides et de donner une plus 
grande latitude au niveau des usages 
permis. 15,43 hectares en affecta-
tion urbaine seraient donc déplacés 
pour accueillir le projet.  

Un mandat a été octroyé à la firme 
l’Atelier urbain afin de procéder à la 
refonte du plan d’urbanisme.  

Dépôt du projet de règlement 
757-67-21 et avis de motion : règle-
ment modifiant le règlement de 
zonage 757-07 et ses amendements 
afin d’apporter des modifications 
sur certaines dispositions visant les 
définitions, les pénalités, l’introduc-
tion d’un pourcentage d’espace 
naturel sur un terrain, les travaux de 
remblai et de déblai, les normes 
applicables à l’abattage d’arbres et à 
leur remplacement, aux travaux 
autorisés en rive d’un cours d’eau ou 
milieu humide. Une assemblée 
publique de consultation aura 
lieu le 30 août, à 19 h.  

Dépôt du projet de règlement 
758-08-21 et avis de motion : 
Règlement modifiant le règlement 
758-07 et ses amendements afin 
d’apporter des modifications sur 
certaines dispositions visant les 

pénalités, certaines exigences pour 
l’obtention d’un certificat d’autori-
sation visant l’abattage d’arbres, les 
travaux de remblai et de déblai, les 
travaux sur des cours d’eau ou 
milieux humides, la liste des profes-
sionnels répondant à la désignation 
de « professionnels qualifiés » pour 
effectuer une expertise sur l’état de 
santé de l’arbre et certaines exi-
gences relatives à la présentation 
d’une demande de permis de 
construction.  

Questionnée au sujet des deux 
projets de règlements précédents, 
la mairesse, madame Nathalie 
Rochon, précise que certains événe-
ments récents ont justifié des modi-
fications règlementaires afin de don-
ner une portée plus sévère et de pré-
ciser certains éléments de la 
règlementation qui a déjà cours. De 
plus amples détails suivront sous 
peu. 

La firme Prévost, Fortin, D’Aoust 
a été mandatée afin d’entreprendre 
des poursuites judiciaires contre le 
propriétaire du 645, boulevard des 
Laurentides afin d’obliger ce dernier 
à procéder aux travaux prévus sur la 
façade du bâtiment et sur le terrain 
de la résidence. 

Environnement 
La nouvelle politique environne-
mentale, assortie d’un plan d’action 

2021-2025, a été adoptée. Le docu-
ment de communications est sous 
presse et sera disponible sous peu. 

Finances 
Affectation du surplus libre prévue 
au budget pour l’acquisition d’une 
partie du lot 3 857 053 et l’achat de 
glissières de sécurité pour un total de 
75 864,58 $.  

Il fut résolu, suite a un appel d’of-
fres groupé de l’UMQ, d’octroyer le 
contrat de conversion de quelques 
38 luminaires de rue au DEL au 
coût de 85 000 $ plus taxes. 

Loisirs, sports et plein air 
Des modules de jeu ont été installés 
au parc Gilbert-Aubin. Quatre ter-
rains de pickelball sont également 
en opération. – Le Défi de la 
Corniche, au profit de Tel-Jeunes, 
est annulé pour cause d’insuffisance 
d’inscriptions. – La Foire des bou-
quinistes se tiendra du 17 au 19 
août. – Les Journées de la culture 
auront lieu du 24 au 26 septembre. 
– Le Marathon du P’tit Train du 
Nord se tiendra les 2 et 3 octobre 
prochains. – L’activité Vélo à votre 
santé aura lieu le 12 septembre. 

Suite à une question du public, la 
mairesse a précisé que des stationne-
ments supplémentaires seront mis à 
la disposition des randonneurs  
désireux d’accéder à la Réserve 
Alfred-Kelly. 

Séance ordinaire du 2 août 2021

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca

Une crise traverse présentement 
l’industrie des assurances au 
Québec, voire au Canada. Les assu-
reurs subissent des pertes dans 
beaucoup de domaines et ils rééva-
luent leur tolérance au risque. 
L’engouement pour les activités 
sportives en plein air a amené beau-
coup de novices à chercher de nou-
veaux défis. Mais qui dit novices, dit 
plus de risques d’accident. Les ges-
tionnaires de réseau de sentiers se 
voient obligés d’être proactifs pour 
rendre les activités dans leurs sen-

tiers les plus sécuritaires possible en 
fonction de l’expérience de leurs uti-
lisateurs.  

Vélo Québec propose de mettre en 
place un programme de gestion du 
risque1. Un tel programme permet à 
un organisme de « gérer » de façon 
méthodique les risques d’accident. 
Le programme ne se limite pas 
exclusivement au vélo de montagne, 
mais à toutes les activités de plein air 
où il y a risque d’accident. Le pro-
gramme peut se résumer à certaines 
actions : 

• Choisir et implanter une 
méthode d’aménagement et de 
construction de sentiers selon une 
norme reconnue; appliquer un 
système de classification des sen-
tiers; annoncer et mettre en pra-
tique des règlements de bonne 
conduite. 

• Identifier et documenter tous les 
lieux à risque d’incident dans les 
sentiers; établir la probabilité que 
l’incident ait lieu et à quelle fré-
quence en tenant compte du 
niveau de compétence de l’usager. 

• Identifier des interventions possi-
bles pour réduire, voire éliminer 
le risque à chaque endroit. La 
gamme de solutions va d’une 

modification majeure des lieux à 
ajouter un affichage avertissant 
l’usager du risque qui est devant 
lui et du niveau de compétence 
requis pour s’y engager. 

• Mettre en place un programme 
de mesures d’urgence pour un 
accident requérant des premiers 
répondants et un transport hors 
du site; obtenir un rapport som-
maire des interventions et inspec-
ter le lieu de l’incident, apporter 
des correctifs si possible. 

• Instaurer un programme d’ins-
pection fréquente des sentiers et 
d’entretien diligent; toutes les 
interventions sont documentées 
dans un registre. 

Il est recommandé de faire évaluer 
le programme de gestion du risque 
de son organisme par un conseiller 
externe en gestion du risque. De 
l’avis de Sacha Vaillancourt du 
Groupe BFL Canada, courtier d’as-
surance, avec un travail sérieux et 
méthodique, les chances de trouver 
une compagnie qui veuille assurer 
l’organisme et les activités dans ses 
sentiers deviennent possibles. Ainsi, 
l’organisme se retrouvera avec une 
prime d’assurance bien adaptée aux 
risques réels dans son réseau de sen-
tiers. 
1. Guide d’aménagement de sentiers de 
vélo de montagne, ADSVMQ, Vélo 
Québec Association, 2009

Dans les sentiers de plein air 

Réduire les risques d’accident
Anthony Côté 

Depuis ce printemps, les gestionnaires de sentiers de 
plein air partout au Québec, surtout de vélo de montagne, 
reçoivent des avis de non-renouvellement de leur police 
d’assurance responsabilité pour les activités sportives 
dans leur réseau de sentiers. 


