
Rodolphe Girard

Q. Les élections de novembre sont
choses du passé. Avez-vous aimé
votre expérience à la tête d’une
coalition municipale ?

R. Nous aurions préféré gagner,
mais nous avons quand même
récolté 42%, du vote.
Q. Pensez-vous qu’un jour

Piedmont soit fusionné avec
Saint-Sauveur?

R. Certaines études ont déjà été
faites dans ce sens, mais je ne pense
pas que ce projet puisse se réaliser à
moyen terme.
Q. Pour être maire d’une municipa-

lité comme Piedmont, quelles
sont les qualités requises?

R. Être à l’écoute des citoyens, un
bon jugement et la capacité de tra-
vailler en équipe.
Q. Trouvez-vous que Piedmont a

une identité autre qu’une ville
dortoir?

R. C’est un endroit recherché, avec
une belle qualité de vie et une topo-
graphie exceptionnelle.
Q. Vous avez déjà été conseiller

municipal, avez-vous trouvé l’ex-
périence exigeante ?

Servir le public, c’est très exigeant,
mais combien valorisant.
Q. Que pensez-vous du change-

ment de la Régie intermunici-
pale de la Police de la Rivière du
Nord à la Sureté du Québec ?

R. Avant de passer à la Sureté du
Québec, il y a certaines questions
qui auraient dû être posées. Durant
la campagne électorale, notre porte-
à-porte nous a démontré que la
population est très sensible à la sécu-
rité; et certaines vérifications n’ont
pas été faites, comme la centralisa-
tion des appels à Mascouche durant
les fins de semaine, alors qu’il n’y a
personne pour répondre aux appels
au poste de Saint-Sauveur. Par
contre, les problèmes de gestions
ont peut-être rendu ce changement
incontournable.
Q. Au conseil, quel mode de direc-

tion préférez-vous ?

R. Une approche collégiale et laisser
l’échevin répondre.
Q. L’environnement et la municipa-

lité ?
R. Avant de s’occuper de grand dos-
sier de l'environnement dont le
contrôle nous échappe, il y a une
foule de petites choses qu’on pour-
rait faire, comme le compostage par
exemple.
Q. Quel est votre hobby à part la

politique municipale ?
R. Le bricolage, j'ai d'ailleurs rénové
trois maisons.
Q. Quels sports pratiquez-vous ?
Le golf, le ski alpin et le soccer.
Q. Avez-vous toujours été un rési-

dant de Piedmont ?
R. Oui, et nous en sommes à la qua-
trième génération qui demeure à
Piedmont.
Q. Comment se fait l’intégration

entre les familles souches et les
nouveaux arrivants ?

R. Cela se fait dans l’harmonie et la
coopération.

Normand Paradis
Propriétaire
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The Road
Realisateur : John Hillcoat Avec Vigo Mortensen,
Charlise Theron

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Cinégars

Cette adaptation cinématogra-
phique de l'œuvre de Cormack
McCarthy, coupe court pour nous
donner un film qui laisse moins de
place au drame humain et à l'hu-
manité de ceux-ci, et davantage à
des scènes toutes peintes de gris.
Une dizaine d'années après une
catastrophe planétaire, un homme
(Mortensen, encore excellent) et
son fils veulent se rendre à la mer,
tout en évitant d'autres survivants
qui se nourrissent de chair
humaine. Si l'idée de départ (de
McCormack) est des plus intéres-
sante, le film qu'on en a tiré lui,
m'a laissé sur la route. – 4/10

Ciné-fille
Êtes-vous déprimé? Avez-vous le

cafard ? Ce film n'est pas pour
vous ! La fin du monde, mais pas
une version spectaculaire holly-
woodienne, non, seulement dans
ce que l'humanité a de plus sor-
dide, suicide, cannibalisme, horde
de barbares, la faim, le froid, la
peur. La véritable descente aux
enfers de l'humanité, ce n'est pas
un film d'horreur, c'est un drame
humain d'une dureté rarement vu
au cinéma. Malgré tout, ce film est
très bien fait et les acteurs excel-
lent, spécialement ce jeune garçon
sûrement promis à une belle car-
rière. Coeurs sensibles s'abstenir.
– 8\10
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Assemblée du 7 décembre
2009 – 20 contribuables présents

En bref
Du premier janvier au 30 novembre

2009, la valeur des permis émis a été
de 12 941 100 $; et pour la même
période en 2008 il a été de
21721950$.

Le coût du Service des incendies
Saint-Sauveur-Piedmont est de
654 960 $ et la quote-part de
Piedmont est de 194759$; le person-
nel comprend 25 pompiers volon-
taires.

Le comité des loisirs sera sous la res-
ponsabilité de l’échevin Marie-France
Allard et il sera composé du maire
Cardin, le directeur général Gilbert
Aubin et Nathalie Legeault.

Le fonds de roulement de la Munici-
palité sera augmenté, passant de
250000$ à 350000$, ce montant est
puisé à même une réserve de 450000$

Le Règlement no 757-10-01-09
traite de la rénovation d’un mur de
soutènement en bordure d’un lac ou
d’un cours d’eau. Un mur de soutène-
ment déjà érigé en bordure d’un lac ou
d’un cours d’eau et bénéficiant de
droit acquis peut également être réparé
ou restauré, à la condition qu’il n’ait
pas subi une détérioration à plus de
50% de son état initial. Si tel est le cas,
une évaluation doit être faite afin de
donner préséance à tout moyen qui
peut stabiliser la rive tout en favorisant
l’implantation de végétaux indigènes.

L'avis de motion du règlement 793-
09, concernant la formation du

Comité consultatif d’urbanisme, per-
met de passer de 6 à 7 membres. Une
résolution pour une dispense de lec-
ture pour ce règlement a été votée.

Le règlement no 790-09 établit une
tarification pour l’utilisation d’un
bien, d'un service ou une activité de la
municipalité.

Une résolution relative à la demande
de paiement I et II de la MRC pour les
travaux de la salle polyvalente de la
gare de Piedmont. Le montant total
que la Municipalité doit verser pour ce
projet est de 100 800 $ et un premier
paiement sera fait au montant de
47479$.

La résolution pour la tarification du
parc linéaire, qui fait partie de la poli-
tique familiale de la Municipalité, sera
de 50$ pour les citoyens de Piedmont
et de 40$ pour les 50 ans et plus.

Une résolution nomme Marie-
France Allard responsable des ques-
tions familiales et/ou des aînés

Période de Questions
L’étang Drury a été le sujet central de

la période de questions. Il y a un déve-
loppement résidentiel à cet endroit,
qui comprend deux phases; et les tra-
vaux de la phase 1 sont présentement
interrompus alors que les permis pour
la phase 11 ne sont pas encore donnés.
Un contribuable, monsieur Robitaille,
voisin du développement, a interrogé
le maire Cardin avec une certaine
agressivité, affirmant que la Municipa-
lité de Piedmont ne faisait rien, se
contentant d’attendre que le ministère
de l’Environnement intervienne pour
corriger une situation qu’il considère
dangereuse pour la stabilité du sol et
les dangers possibles de glissement de
terrain. D’autres contribuables et
anciens candidats à la dernière élection

Léo Bourget et Isabelle Coutu, ont
interrogé le maire sur le sujet et l’ont
incité à prendre une action immédiate.

Le contribuable Bergeron, a déclaré
avoir téléphoné à la Sûreté du Québec,
poste de Saint-Sauveur, durant la fin
de semaine pour leur signaler la pré-
sence de jeunes sur le chantier du pont
Robert. À sa grande surprise, il a
découvert que c’était à Mascouche
qu’on prenait son appel et s'est plaint
de l’incompréhension de la réception-
niste qui ne connaissait pas les lieux et
lui demandait, comme référence, un
numéro civique, pour envoyer un poli-
cier. L’échevin Dazé lui a répondu que
durant les fins de semaine, il n’y avait
personne pour répondre au téléphone
au poste de Saint-Sauveur et que les
appels étaient dirigés vers le centre
d’appels de Mascouche.

Entrevue

Rencontre avec
Simon Beaulne


