
Louise Guertin

Qui seront les opposants au
maire Cardin ?

Les élections municipales se tien-
dront le 1er novembre et, si cer-
taines questions au maire Clément
Cardin et à son équipe, lors de l’as-
semblée ordinaire, étaient pour
mieux comprendre et mesurer l’im-
putabilité des élus, d’autres, plus
pointues ou encore manifestement
partisanes, semblaient davantage
relever de l’opposition.

Questions d’intérêts pour les
citoyens

Parmi les sujets traités, notons le
transfert des services de police à la
Sûreté du Québec (SQ); des voies
sécuritaires pour les piétons et
cyclistes lors de la construction du
nouveau pont Gagliesi; la construc-
tion d’une nouvelle salle commu-
nautaire par la MRC à la gare de
Piedmont; la préservation des
arbres rue Principale et un ques-
tionnement quant à la pertinence
de certaines décisions en vertu de
lois et de codes existants. Enfin, un
point sensible auprès de plusieurs
intervenants est le coût relié à cer-
tains projets qui est loin de faire
l’unanimité. Les décisions prises par
le Conseil sont peut-être les
bonnes, mais la justification des

dépenses est, ou mal comprise, ou
peut-être simplement mal connue.

L’opposition en voie de s’organi-
ser

Avec la présence des membres de
l’équipe précédente dont messieurs
Maurice Charbonneau, Léo
Bourget et Michel Dupras on est en
droit de se demander si une équipe
est en train de se former pour se
présenter contre l’équipe en place.
Monsieur Bourget a été le seul à
confirmer qu’il songeait sérieuse-
ment à se présenter à nouveau
comme conseiller. Il a d’ailleurs
posé plusieurs questions, disons-le,
sur un ton partisan, exigeant
d’avoir des réponses au prochain
Conseil quand l’information n’était
pas immédiatement disponible. M.
Bourget s’est prononcé contre
l’agrandissement de la gare de
Piedmont par la MRC et qualifie
d’inutile l’investissement de
100 000 $ fait par la municipalité
dans ce dossier.

Questions et parfois réponses
semant le doute

Il est impossible, faute d’espace,
de reproduire toutes les questions
posées lors de cette séance. Il faudra
consulter le procès-verbal de l’as-
semblée pour en savoir plus.
Cependant, il faut noter que plu-
sieurs questions pointues et des
réponses manquantes ou vagues
peuvent avoir semé le doute chez
certains observateurs quant à la
qualité de l’information servant à la
prise de décision ou au manque de
transparence comme un défi posé
par l’opposition à l’équipe du
maire.

Ann-Marie Collizza sera-t-elle
candidate à la mairie ?

Après la séance, on a demandé à
madame Colizza, ce qui l’avait
mené à prendre ses distances de

l’Administration Cardin. Elle a cité
l’exemple des deux dossiers sur les-
quels elle a posé des questions lors
de cette séance et de la difficulté à
obtenir l’information nécessaire à
temps pour prendre des décisions
éclairées.

J’ai demandé à madame Colliza si
elle se présentera aux prochaines
élections. Elle a répondu qu’elle
réfléchit à l’idée de se présenter
contre le maire Cardin.

Le mot de la fin, aux citoyens
Il est difficile pour le moment de

prédire si un ou deux groupes se
présenteront contre le maire Cardin
et son équipe. D’après l’informa-
tion recueillie suite à la séance, il est
clair que certains citoyens mécon-
tents prévoient à tout le moins se
faire entendre pour réclamer plus
de transparence ou de consultation
dans la prise de décision des élus.
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Le rendez-vous des bricoleurs

Assemblée du Conseil de
Piedmont du 6 juillet 2009
Comme un prélude à l’élection
municipale qui se tiendra le 1er
novembre prochain, l’assemblée
mensuelle de juillet s’est distinguée
par le nombre élevé de citoyens pré-
sents, une voix indépendante au sein
du Conseil, celle de madame Colizza
et une opposition également très
présente lors de la période de ques-
tions.

Rapports des conseillers et du
Maire – quelques points saillants 
Environnement : Mme Ann-Marie
Colizza – suivi du dossier Tricentris
dont la situation est moins précaire;
compte tenu de la hausse des prix à
la vente des produits recyclés, la
majeure partie de la crise est passée.
La foire à l’environnement tenue le 6
juin dernier a été un franc succès et
sera répétée l’an prochain.
Urbanisme : M. Normand Durand
– les permis totalisaient 5212800$
en 2009 comparativement à
10 665 450 $ pour la même période
l’an dernier.
Travaux publics : M. Claude
Brunet – la construction du trottoir
de la rue Principale devrait se termi-
ner fin juillet. Le Comité a demandé
au directeur des Travaux publics
d’effectuer des tests sur la qualité de
l’eau de la rivière du Nord pour les
trois prochains mois.
Sécurité publique : M. Gilles Dazé
– le transfert de la régie de police à la
Sûreté du Québec se fera en septem-
bre et non le 1er juillet 2009. Les
vacances accumulées par les policiers
et les fonctionnaires seront payées
par les municipalités lors du trans-
fert.
Loisirs : Mme Lyne Picard –
Présentation du budget du pro-
gramme Campuces qui profite à 160
jeunes dont 63 habitent Piedmont.
Pour 2009, le déficit devrait s’élever

à environ 46 000 $, moin-
dre que les années précé-
dentes. L’estimation des

coûts pour la fête de la famille sera
présentée au prochain Conseil. On
prévoit faire la promotion du pro-
gramme « un arbre, un enfant » lors
de la naissance d’un Piedmontais.

Une voix indépendante au sein du
Conseil
Dès le début de la séance, madame
Ann-Marie Colizza a demandé que
le procès-verbal de la séance précé-
dente soit modifié pour y inclure les
motifs de sa dissidence par rapport à
la résolution 8985-0609. Elle a
expliqué qu’elle avait préféré voter
contre la résolution puisqu’elle
n’avait pas d’information suffisante
pour prendre une décision éclairée,
le maire Cardin lui ayant refusé de
poser une question.

Plus tard, elle a posé des questions
à la conseillère, madame Lyne Picard
au sujet du budget du programme
Campuces. Par ses questions,
madame Colizza a mis en lumière
deux points : « Pourquoi le budget
déficitaire de Campuces (plus de
50 000 $) est-il présenté après le
début de l’activité, d’autant plus que
l’an dernier le Conseil s’était pro-
noncé contre l’augmentation des
coûts ». Madame Colliza a souligné
qu’aucun bilan du programme de
2008 n’avait été fait et que d’être
mise devant un fait accompli rédui-
sait la portée des
discussions et en-
travait la tenue
d’un exercice dé-
m o c r a t i q u e
important.
En résumé, une
assemblée mar-
quée par l’échan-
ge d’information
entre des citoyens
intéressés et des
élus imputables.

Louise Guertin

Une assemblée municipale marquée par la présence d'un nombre élevé de
citoyens et d'une conseillère, Madame Colizza qui siège dorénavant comme
indépendante et ajoute sa voix à celle des citoyens.

Le Conseil de Piedmont en bref

Dans une expression libre du
19 mars 2009, je mentionnais
que le chemin Avila, partie sud,
qui donne accès au bas de la côte
Sainte-Anne-des-Lacs, ressem-
blait à un chemin de brousse.
Depuis ce temps Piedmont a
refait le pavage de sa partie qui est
beaucoup plus importante que

celle qui appartient à Sainte-
Anne-des-Lacs, qui est à  peine de
300 mètres et qui est toujours
dans le même état lamentable
que décrit en mars dernier.

À quand une intervention de
Sainte-Anne-des-Lacs pour répa-
rer cette portion de route ?

Rodolphe Girard

Piedmont: 1
Sainte-Anne-des-Lacs: 0
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