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Un mois de tourmente pour la 
Municipalité, qui a vu la mairesse 
Nathalie Rochon, ainsi que trois 
conseillers, soit Diane Jeannotte, 
Pascale Auger et Daniel Houde, 
démissionner en bloc de leurs fonc-
tions lors d’une séance extraordi-
naire ayant eu lieu le 23 mars der-
nier. 

Les deux plus hauts fonction-
naires de la Municipalité, soit le 
directeur général, Hugo Allaire, 
ainsi que la directrice générale 
adjointe et directrice des finances, 
Sylvie Dupuis, ont également 
démissionné de leurs postes respec-
tifs. Ces démissions étant connues le 
23 mars, une firme fut embauchée 
pour assurer les services aux 

finances. Un conseiller temporaire à 
la direction générale a également été 
embauché afin d’assurer la conti-
nuité du service et la transition des 
dossiers. 

Seule l’ex-mairesse a commenté 
les événements, mentionnant que le 
climat de travail était devenu insup-
portable. Selon elle, certains élus 
allaient au-delà de leur rôle.  

Depuis, les trois conseillers qui 
avaient tourné le dos à l’équipe 
Rochon demeurent en poste, mais 
ne sont pas assez nombreux pour 
assurer le quorum nécessaire au 
fonctionnement du Conseil. La 
Commission municipale du Québec 
a donc pris le relais et assure l’admi-
nistration de la municipalité. 

Les conseillers qui demeurent en 
poste ont assuré au Journal que les 
opérations municipales ne sont pas 
touchées par les événements et que 
les services continuent d’être offerts 
normalement.  

Richard Valois, un des trois 
conseillers demeurés en poste, assu-
mera le rôle de maire intérimaire 
jusqu’aux élections, qui auront lieu 
le 12 juin prochain. Le vote par 
anticipation aura lieu le 5 juin.  

Dans les dernières semaines, deux 
candidats à la mairie se sont mani-
festés, soit Martin Nadon, qui avait 
également tenté de se faire élire au 
titre de préfet de la MRC des Pays-
d’en-Haut et Denis Robillard, 
ancien conseiller à la Ville de Laval, 
qui s’est joint aux trois conseillers 
demeurant en poste. 

Le Journal assurera un suivi tout 
au long de la campagne. Pour 
l’heure, les équipes entourant les 
candidats à la mairie n’ont pas été 
dévoilées, hormis pour Marival 
Gallant, Richard Valois et Bernard 
Bouclin, qui se sont alliés à mon-
sieur Robillard.  

Un règlement d’emprunt 
qui pose problème  
Le règlement d’emprunt 882-22, 
touchant le prolongement de l’égout 
et de l’aqueduc sur la 117 vers le 
nord, a fait grand bruit chez les 
citoyens qui ont été particulière-
ment nombreux à signer le registre. 
En effet, il a été annoncé que tous 
les citoyens de Piedmont qui sont 
raccordés à l’aqueduc allaient payer 
31,5 % de la note totale de 
1 450 000 $, soit en moyenne 12 $ 

de plus par an et par habitation. Un 
autre 8,5 % aurait été payé par l’en-
semble de la population, laissant aux 
principaux bénéficiaires des nou-
veaux services une note de 60 %. 
Cette manière d’imputer les coûts 
des services a fait naître plusieurs 
inquiétudes dans la population, 
alors que la Municipalité n’a pas de 
politique ni de règlement précisant 
comment ces infrastructures doivent 
être payées. La Municipalité a assuré 
avoir entendu les citoyens et prendra 
les mesures nécessaires pour corriger 
le tir, soit prolonger la période de 
tenue du registre ou recommencer le 
processus. La question sera adressée 
aux administrateurs de la Commis-
sion municipale.

Séance extraordinaire du 23 mars
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Le Journal, en entrevue avec 
Julien St-Laurent, directeur général 
et Ursula Machicado, directrice 
adjointe, a toutefois appris que 
l’ajout de places ne règlera pas tous 
les problèmes liés à la disponibilité 
des services. En effet, le CPE de la 
Vallée, comme tant d’autres services 
de garde à travers la province, peine 
à recruter des éducatrices. 

Au départ, la deuxième installa-
tion devait être construite à même 
le terrain du CPE actuel. Or, 
comme l’a spécifié monsieur St-
Laurent, c’est la grande cour qui fait 
que le CPE de la Vallée se 
démarque, et cette cour aurait été 
coupée en deux advenant la 
construction d’une nouvelle instal-
lation : « On ne voulait pas 
construire un deuxième CPE au 
détriment de l’autre, on a donc 
regardé les autres options pos-
sibles ». Ainsi, après avoir vérifié 
plusieurs endroits avec la Ville, cette 
dernière a accepté de céder le terrain 
qui convient le mieux et qui se 
trouve tout près de la gare. « Ce ter-
rain est boisé et nous allons conser-

ver le couvert forestier pour que ça 
fasse partie intégrante de l’offre aux 
enfants, qui pourront jouer dans la 
nature ». 

Répondre à un grand besoin de 
places en service de garde 
On vise l’automne 2023 pour la 
livraison de la nouvelle installation. 
Toutefois, les défis actuels au niveau 
de la construction font craindre des 
délais supplémentaires. Il est d’ail-
leurs difficile de trouver des archi-
tectes, puisqu’ils sont débordés. Le 
terrain choisi doit également satis-
faire aux différents tests environne-
mentaux et de sol afin de confirmer 
que la construction pourra bien y 
avoir lieu. 

Le budget n’est pas encore 
approuvé par le ministère, mais 
s’établirait entre 1 et 1,5 million $ 
pour 80 places. Toutefois, considé-
rant les besoins de places en service 
de garde dans la région, une 
demande a été faite pour ajouter 20 
places supplémentaires aux 80 qui 
ont été octroyées. Si un CPE de 100 
places venait à être construit, le 

budget de construction devra être 
révisé. 

Selon Julien Saint-Laurent, il est 
certain que si les 100 places étaient 
octroyées par le ministère, elles 
seraient comblées sur-le-champ. À 
preuve, on dénombre en ce moment 
938 noms sur la liste d’attente. Bien 
sûr, plusieurs de ces enfants sont ins-
crits sur les listes de plus d’un CPE et 
il n’est pas possible de savoir lesquels 
sont principalement en attente d’une 
place au CPE de la Vallée. Il est tou-
tefois persuadé que les besoins sont 
là. 

Besoin urgent d’éducatrices 
S’il est admis que la nouvelle instal-
lation permettra à de nombreuses 
familles de bénéficier d’une place en 
service de garde, il faut toutefois 
souligner qu’au-delà de l’infrastruc-
ture, un problème menace : au CPE 
de la Vallée, deux postes sont dispo-
nibles et ne sont pas comblés par 
insuffisance de personnel. Avis, 
donc, aux personnes qui aspirent à 
travailler en éducation à la petite 
enfance – Des emplois stables et 
bien rémunérés seront à clé pour 
ceux et celles qui souhaiteraient 
joindre l’équipe. 

En effet, il y aura au moins 10 
postes permanents qui seront 
ouverts lorsque la nouvelle installa-
tion entrera en service. Ces postes 

iront en priorité au personnel qui 
aura déjà accumulé de l’ancienneté, 
ce qu’il est possible de faire en 
comblant les remplacements dispo-
nibles dès maintenant dans l’instal-
lation existante. 

Par ailleurs, le CPE de la Vallée 
offre un environnement de travail 
très agréable et toutes les personnes 
intéressées sont invitées à venir visi-
ter le milieu et à prendre connais-
sance du programme éducatif.  

Le nouveau programme gouver-
nemental de formation de courte 
durée (COUD), qui permet d’étu-
dier en éducation à l’enfance tout 
en étant rémunéré et auquel le 
Cégep de Saint-Jérôme participe, 
aidera peut-être également à attirer 
des candidats.  

Ursula Machicado, directrice 
adjointe, a spécifié au Journal que 
les enfants ont bien hâte d’accueillir 

de nouvelles éducatrices ou de nou-
veaux éducateurs. Ils ont même fait 
une affiche pour la foire de l’Emploi 
qui aura lieu prochainement à 
Saint-Jérôme. 

Elle lance l’appel : « Au CPE de la 
Vallée, nous avons un programme 
de ski, une très grande cour avec des 
jeux d’eau et un terrain de soccer. 
Nous sommes très ouverts par 
rapport aux nouveaux projets; et les 
éducateurs et éducatrices qui vien-
dront travailler ici pourront se réali-
ser pleinement. » 

Une retraite à souligner 
Julien Saint-Laurent et Ursula 
Machicado ont par ailleurs tenu à 
souligner chaudement le départ à la 
retraite de Laurence Bertault, qui a 
été au service des enfants du CPE de 
la Vallée pendant 36 ans, semant le 
plaisir et la bonne humeur autour 
d’elle. 

Les enfants du groupe des dinos ont travaillé bien fort pour se démarquer à la foire de l'emploi. Ils 
ont hâte d'accueillir de nouvelles éducatrices et de nouveaux éducateurs.

CPE de la Vallée 

De nouvelles places 
pour les enfants

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 
Le centre de la petite enfance (CPE) de la Vallée, situé à 
Piedmont, s’agrandira d’ici l’automne 2023 avec la 
construction d’une nouvelle installation comprenant un 
minimum de 80 places. Cet octroi ministériel vient souf-
fler un vent d’espoir pour les nombreux parents de la 
région qui peinent à trouver un service de garde pour 
leurs enfants d’âge préscolaire. 


