
Cette assemblée a été marquée par la 
dissidence de trois conseillers, soit 
Bernard Bouclin, Marival Gallant et 
Richard Valois qui, souhaitant princi-

palement se dissocier de l’équipe 
Nathalie Rochon, ont annoncé en 
bloc qu’ils siégeraient désormais 
comme conseillers indépendants.  

Projet de microbrasserie  
La microbrasserie ayant retiré sa 
demande, le processus de consulta-
tion et les procédures ont été arrêtés.   

Retour sur les assemblées 
extraordinaires  
Le 24 janvier dernier a eu lieu l’adop-
tion du projet de règlement sur l’ajout 
de dispositions visant à contrôler les 
réservoirs de gaz propane de grande 
capacité. L’avis de motion avait été 
donné en décembre dernier. Tous les 
documents peuvent être consultés sur 
la page de la municipalité.  

Le 31 janvier, le Conseil approuvait 
un projet d’entente de gré à gré pour 
l’achat d’un terrain sur le chemin du 
Pont au montant de 550 000 $. Il 
s’agit d’un terrain au potentiel de 
développement élevé que la Munici-
palité a souhaité acquérir pour conso-
lider le parc et en assurer la préserva-
tion.  

Travaux publics  
Deux mandats ont été octroyés en vue 
du remplacement de neuf ponceaux 
et de la réfection de l’asphalte sur le 
chemin de la Montagne, au coût total 
d’environ 54 000 $.  

Un mandat a été octroyé, au coût de 
32 550 $, pour le prolongement du 
réseau d’égout, le remplacement de 

l’aqueduc et la réfection de la chaus-
sée sur le chemin des Ruisseaux.   

Chemin des Cailles – Un avenant de 
4540 $ plus taxes a dû être ajouté afin 
de compléter les plans en vue du pro-
longement du réseau d’égout, du 
remplacement de l’aqueduc et de la 
réfection de la chaussée. 

En réunion le 12 janvier dernier, le 
comité des travaux publics annonce 
que le projet de cartographie électro-
nique des réseaux d’égout et d’aque-
duc vivra sa première phase en avril 
2022.  

Plusieurs plaques toponymiques 
étant en bois et en mauvais état seront 
bientôt remplacées. Ces travaux 
avaient été prévus au budget.  

Les plans et devis sont en cours pour 
les travaux d’asphaltage, qui devraient 
commencer en juillet 2022.  

Plusieurs devis pour l’acquisition de 
nouveaux véhicules ont été élaborés, à 
savoir un camion avec bras d’arrosage, 
un camion de service avec plateforme 
hydraulique, un pick up et un 10 
roues.  

La prochaine rencontre du comité 
aura lieu le 9 février.  

Dons  
La Municipalité a octroyé un don de 
11 500 $ à la Maison des jeunes de 

Piedmont-Saint-Sauveur afin de sou-
tenir la poursuite de ses activités.  

Un montant de 30 000 $ a égale-
ment été consenti à la Chambre de 
commerce de la Vallée de Saint-
Sauveur suite à une demande d’aide 
financière.  

Avis de motion  
Avis a été donné pour le règlement 
882-22, prévoyant une dépense de 
1 450 000 $ et un emprunt du même 
montant pour le prolongement de 
l’égout et de l’aqueduc au nord de la 
117, soit jusqu’au Polar Bear.  

Avis a été donné pour le règlement 
860-22, concernant la tarification 
pour l’utilisation de biens et de ser-
vices à la Municipalité. C’est le frais 
de location de la salle communau-
taire, qui a été déménagée, qui fait 
l’objet d’un changement. 

Règlements 
Adoption finale du règlement 853-
22, prévoyant l’augmentation du 
fonds de roulement et le prélèvement, 
pour ce faire, de 100 000 $ à même le 
surplus libre. 

Environnement 
On annonce des changements impor-
tants dans la collecte sélective des 
plastiques. Prochainement, seulement 
les plastiques de type 1-2-4 et 5 seront 
acceptés pour le recyclage. Cela ferait 
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En collaboration avec l’entre-
prise Kanatha-Aki et la 
Chambre de commerce de la 
Vallée de Saint-Sauveur, les 
enfants ont eu la chance de 
faire du traîneau à chiens. 
Daniel Laporte, un bénévole 
engagé depuis plusieurs 
années, a préparé quelque 10 
kilogrammes de banik pour le 
plus grand bonheur de tous. 

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 
Le 5 février dernier avait lieu, au parc 
Gilbert-Aubin, l’activité annuelle Plaisirs 
sur neige.

Plaisirs sur 

Les conseillers Daniel Houde et Diane Jeannotte et la mairesse Nathalie Rochon ont eu la chance de prendre la pause avec Olaf, personnage mon-
dialement reconnu du film La Reine des neiges.


