
L’Échelon des Pays-d’en-Haut est
un organisme communautaire qui
offre des ressources alternatives aux
citoyens de la MRC des Pays-d’en-
haut qui souffrent ou ont souffert de
problèmes de santé mentale. 
Après des débuts difficiles, notam-

ment à cause d’un manque de res-
sources financières et d’une clientèle
lourdement psychiatrisée, l’Échelon
a évolué et a diversifié ses services.
Dirigé par un conseil d’administra-
tion élu par ses membres, cet orga-
nisme communautaire met l’accent
sur l’entraide et l’écoute. Samantha
May, la drama-thérapeute de
l’organisme, affirme d’ailleurs,

« en entrant dans
l’Échelon, je me rap-
pelle c’est quoi être
humain».
Situé sur la rue

Principale à Piedmont,
ce centre de jour offre
plusieurs activités qui
visent l’épanouisse-
ment personnel des
participants. On y
retrouve entre autres
des activités de créati-
vité, de plein air et de
formation.
C’est dans le cadre

de ces activités qu’une

quinzaine de participants, aidés des
intervenants du centre, ont eu l’idée
de créer un film d’animation qui
souligne les besoins des personnes
faisant appel à une ressource alterna-
tive. À l’aide de marionnettes appa-
raissant en ombre chinoise, le film
Esperanza révèle de façon métapho-

rique comment un groupe d’en-
traide donne la possibilité de sur-
monter ses peurs et ses difficultés
pour arriver à s’épanouir.
Pour plus d’information sur cet

organisme, on peut visiter le site
Web echelonpaysdenhaut.com.
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À quoi sert un mandat
de protection ?

Un mandat de protection vise à protéger
les intérêts d’une personne inapte et de sa
famille. Une personne est considérée
comme légalement inapte lorsque son
état de santé la rend incapable de prendre
des décisions ou d’agir pour elle-même. 
Un tel mandat doit généralement être

respecté puisqu’il contient les volontés de
cette personne sur les décisions qui doi-
vent être prises à son sujet. Par exemple :
– le nom, les pouvoirs et les responsabili-
tés des mandataires qu’elle a choisis,
c’est-à-dire des personnes responsables
de prendre des décisions pour elle ; 

– les soins qu’elle accepte de recevoir et
l’endroit où elle souhaite être hébergée;

– la façon dont ses biens, son argent et ses
dettes doivent être gérés ;

– le tuteur à nommer pour ses enfants mi-
neurs ;

– et la gestion de son entreprise, le cas
échéant.
Le mandat de protection est aussi ap-

pelé «mandat d’inaptitude», «mandat
donné en prévision de l’inaptitude» ou
«mandat en cas d’inaptitude».
À quel moment un mandat de protec-

tion prend-il effet ?
Lorsqu’une personne devient inapte, la

loi prévoit qu’un tribunal doit rendre un
jugement sur son mandat de protection,
qu’il soit ou non notarié. Ce jugement per-
met de donner effet au mandat de pro-
tection pour qu’il puisse être utilisé. 
Pour rendre son jugement, le tribunal

analysera :
– si le mandat est valide, c’est-à-dire s’il
répond aux exigences prévues par la loi;

– si la personne doit être déclarée inapte
et son degré d’inaptitude; 

– si le mandataire désigné dans le mandat
peut assumer ses responsabilités;

– si le tribunal doit rendre des décisions
complémentaires à celles énoncées dans
le mandat pour que la personne décla-
rée inapte soit adéquatement prise en
charge;

– si le mandat est complet;
– si le mandat doit être homologué en to-
talité ou en partie.
Seul un tribunal peut déclarer une per-

sonne inapte et homologuer son mandat
de protection. 
L’homologation consiste à confirmer of-

ficiellement le mandat de protection et à
lui donner effet pour qu’il puisse être uti-
lisé.

Comment obtenir l’homologation
d’un mandat de protection? 
Votre notaire vous conseillera dans les dé-
marches administratives et judiciaires né-
cessaires à l’obtention d’un jugement
d’homologation d’un mandat de protec-
tion.

Démarches administratives
Votre notaire s’assurera que les démarches
administratives suivantes seront complé-
tées :
1. Obtenir auprès d’un établissement de
santé une évaluation médicale et une
évaluation psychosociale de la per-
sonne considérée comme inapte.

2. Aviser la personne concernée et les
membres de sa famille de la situation.

3. Présenter une demande de recherche
auprès des registres des mandats de la
Chambre des notaires et du Barreau du
Québec afin de vérifier l’existence d’un
mandat de protection.

Suite le mois prochain.
Source : CDNQ
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Courrier express
- Demande de subvention au
MAMROT (ministère des Affaires
municipales, des régions et de
l’Occupation du territoire) pour
des travaux au garage municipal.

- Lettre de Mme Denis Renaud du
développement Nord-Vallée qui y
inclut une pétition des proprié-
taires au sujet du bruit sur les che-
mins de la Promenade, des
Sorbiers et des Cerisiers qui
demande un mur anti-bruit prove-
nant de la route 15

- Résolution qui autorise le maire et
le directeur général à signer un
contrat d’acquisition des lots
2 313 295 et 2 313 300 devant la
notaire Me Françoise Major pour
des taxes échues pour les années
2011-12-13. Il était impossible de
construire sur ces terrains situés à
moins de 100 mètres d’une falaise.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois
d’octobre ont été de 275 437 $ et les
comptes payés de 62 213 $.
Nomination de conseillers aux diffé-
rents comités de la ville :
- Claudette Laflamme, au comité
des Finances

- Claude Brunet, au Ressource
humaine et travaux publics

- Normand Durand, au comité
d’Urbanisme et Chambre de com-
merce 

- Pierre Salois, au comité de Sécurité
publique 

- Suzanne Nicholson, au Loisirs et
culture 

- Marie-Claude Vachon, au comité
de l’Environnement.
La valeur des émissions de permis

de construction du 1er janvier au 31
octobre 2013 est de 6686500$,
comparée à 6861100$ pour 2012.
À la suite à une demande de sou-

missions pour l’acquisition de sable
pour l’hiver 2013-14, le contrat a été
octroyé à Lafarge Canada inc. pour
28490$.
La nouvelle conseillère, Suzanne

Nicholson sera pro-maire pour les
trois prochains mois.
Résolution adressée à Hydro-

Québec afin d’annuler les frais char-
gés à ceux qui refusent les nouveaux
compteurs, conformément aux vœux
exprimés par les membres de
l’Assemblée nationale.
Le salaire du maire de Piedmont

pour la prochaine année sera de
26862$ plus une allocation de
dépense de 13431$ et une autre de
11472$ pour sa participation à cer-
tains comités comme la MRC. Celui
des échevins est de 7502$ et une
allocation de dépense de 3751$.
Félicitations de Louise Guertin à

l’Équipe Cardin pour sa ré-élection.
Profitant de ce moment, elle a offert
sa collaboration au nouveau conseil
et souhaite qu’il fasse montre de

transparence dans la gestion de dos-
siers controversés comme celui des
anciennes Cascades d’eau. De plus,
elle invite le maire et son conseil à
consulter la population et des experts
du domaine de l’aménagement du
territoire pour s’assurer que les gestes
que nous poserons, que les décisions
que nous arrêterons seront les meil-
leures pour les générations futures.

Nomination de Ronald Fortin, en
remplacement de Mme Suzanne
Nicholson, nouvel échevin sur le
Comité consultatif d’urbanisme

Monsieur Gilbert Aubin, directeur
général, a fait part des nominations
du CCU élargi pour étudier le chan-
gement d’affectation du règlement
756-02-13 pour un changement
d’usage récréatif à un usage commer-
cial. Il s’agit de Jacques Grilli, Louise
Gingras, Simon Beaulne, Léo
Bourget et Élisabeth Vézina.

Piedmont va terminer l’année
2013 avec un surplus de 308500$ et
le maire a profité de son discours sur
le budget de la prochaine année pour
mentionner que le taux d’imposition
à Piedmont est de 88 sous du 100
dollars comparé à une moyenne pro-
vinciale de 1,08$ et que le niveau
d’endettement de Piedmont est de
95 sous du 100 dollars, comparé à
une moyenne 2,39$ ailleurs dans la
province.

Selon le maire Cardin, 17,8% du
territoire de Piedmont est en espace
naturel.

Urbanisme
Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural).

- 700, chemin Avila, installation
d’une nouvelle enseigne – acceptée
avec dépôt de 2 000 $ pour garan-
tir l’aménagement paysager.

- Lot 5 173 626 chemin du Rocher
nouvelle construction – acceptée.

- 592 chemin de la Clairière, réno-
vation – acceptée.

Période de questions
On pourrait intituler cette période,
«Cascades prise 2 » ou «Cascades
2.0»
La majorité des questions venant

de la salle, conçernait le CCU élargi
qui doit étudier le changement
d’usage des anciennes Cascades
d’eau. Pourquoi les séances ne sont
pas publiques ? La-dessus l’échevin
Normand Durand a répondu que le
MAMROT recommandait de ne pas
tenir des séances publiques.
Quelle compétence ont les gens

qui ont été choisis ? Le directeur
général Gilbert Aubin a dit que 16
personnes ont été interviewées et que
5 ont été sélectionnées.
Les membres du comité doivent

prêter serment sur la confidentialité
des délibérations selon le citoyen
Du Cap et le maire Cardin d’ajouter
qu’il ne participerait à aucune assem-
blée du CCU élargi.
Louise Guertin, candidate à la der-

nière élection, a voulu intervenir
dans le débat et le maire l’a rabrouée
et lui a dit d’attendre son tour
comme les autres avant de poser sa
question. On sentait une certaine
tension dans l’air.
On a voulu savoir quel était le

calendrier pour la présentation des
mémoires devant le CCU et selon le
directeur général Gilbert Aubin des
parutions dans les journaux ont eu
lieu à la mi-octobre indiquant la
marche à suivre.
Avant la clôture de la soirée, nous

avons eu droit au discours du maire
sur le budget 2014. – L’assemblée
s’est terminée à 21 h 15.

Assemblée du Conseil de Piedmont, le lundi le 11 novem-
bre à 20 h, présidée par le maire Clément Cardin et sa nou-
velle équipe élue le 3 novembre dernier. Environ 25 per-
sonnes étaient présentes.

Quelques-uns des artisans du film Esperanza

Valérie Lépine

C’est dans une ambiance très conviviale que l’Échelon des
Pays-d’en-Haut soulignait son 20e anniversaire le 14
novembre dernier. Les organisateurs en ont profité pour
retracer le chemin parcouru depuis la création de l’orga-
nisme en 1993 et pour présenter Esperanza, un film d’ani-
mation entièrement créé par les membres qui bénéficient
des services de ce centre de jour.
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20e anniversaire de l’Échelon des Pays-d’en-Haut

Entretenir l’espoir


