
Assemblée du Conseil de
Piedmont, mardi 7 septembre
2010, présidée par le maire
Clément Cardin; trois contri-
buables présents.

Correspondance
• M. R. C. des Pays-d’en-Haut; pro-
cès-verbal de l'assemblée du mois
de juillet 2010.

• Ministère des Tranports du
Québec – Lettre nous avisant que
le sable a été enlevé le long du bou-
levard des Laurentides.

• Chemin des Peupliers – Pétition
de citoyens pour une demande de
pavage, chemin des Peupliers

• Evimbec et M. R. C des Pays-d’en-
Haut – Lettre et résolution nous
avisant que l’évaluateur aura
jusqu’au 15 octobre 2010 pour
donner une réponse à toutes
demandes de révision de leur éva-
luation.

• Paroisse Saint-Sauveur – Lettre de
remerciement – messe dans le
cadre de la Fëte de Famille.

• Centre d'aide personnes traumati-
sées crâniennes et handicapées
physiques Laurentides – Demande
de subvention.

• Mme Marie Poirier – Lettre de
remerciement pour l’amélioration
de la signalisation sur les chemins
des Sommets et du Golf.

• Ordre du Mérite des Légendes du
Nord – Invitation, souper du 23
septembre 2010 au Mont Avila, le
coût est de 45$ par personne.

• Mmes Cécile Bélanger et Francine
Masson – demande de collabora-
tion pour la réalisation du Projet
SIRA, organisme pour le respect
des aînées, sous la forme de pou-
voir utiliser une salle gratuitement.

Règlement no 790-10-03
Attendu que la municipalité de
Piedmont juge nécessaire d'établir
une tarification pour l’utilisation de
la salle polyvalente de la gare de
Piedmont, il est résolu de modifier
le règlement 790-09 sur l’utilisation
de ses biens, services et/ou activités.
Location de la salle polyvalente de

la gare de Piedmont :
• Tarif de base pour location à des
artistes ou organisme dans le cadre
d’événements ou activités cultu-
relles (exposition, ateliers, confé-
rences ou autres) : 100 $ par jour
ou 20 $ de l’heure

• Tarif pour les organismes à but
non lucratif (réunion, rencontres,
conférences, levée de fonds, confé-
rence de presse ou autres) : 75$ par
jour ou 15$ de l’heure

• Dépôt de garantie (applicables aux
volets ci-dessus) : 100$

• Tarif pour la MRC des Pays-d’en-
Haut et la municipalité de
Piedmont (réunions, rencontres,
conférence de presse et autres acti-
vités déterminées par la MRC des
Pays-d’en-Haut, selon les disponi-
bilités) : sans frais.

Règlement no 790-10-02
Attendu que le maire de Piedmont
et le directeur général de la
Municipalité de Piedmont ont l’au-
torité compétente pour célébrer les
mariages civils et les unions civiles, il
est résolu que le tarif de la célébra-
tion soit de 250$ plus taxes à
l’Hôtel de Ville et de 333 $ plus
taxes à l’extérieur de l’Hôtel de
Ville.

Résolutions
Libérations de retenues :
• Entreprises Guy Desjardins –
pavage chemin du Sommet: 3426$

• Asphalte Bélanger inc. – pavage
chemin Avila : 2518$

• Asphalte Bélanger inc. – pavage
chemin des Carrières, de la
Corniche, des Neiges et des Pins :
7 583$, puis chemin du Bois,
Gérard et des Sapins : 5244$

• ABC Rive-Nord inc. – trottoir rue
Principale : 2153$

Achat de sable d’hiver : le contrat a
été accordé après appel d’offres à
Jean Miller Location inc. pour
9,45$/tonne métrique plus taxes.
Subvention pour des travaux au
cimetière de Saint-Sauveur au mon-
tant de 1 500$; la quote-part de
Saint-Sauveur est de 3000$.
Achat des Installations Pro-Tech au
montant de 4 159$ pour la pose
d’une caméra au garage municipal

Dérogation mineure
Au 226 chemin des Carrières, pour
l’installation d’une remise à l’avant,
alors que le règlement municipal
l’interdit – acceptée.
Demandes de PIIA (plan d’implan-
tation et d’intégration architectu-
ral).
• 823 chemin des Pionniers, revête-
ment extérieur – accepté

• 700, chemin Jean Adam pour la
pose d’une enseigne corporative –
accepté

En bref
• Comptes payables au 31 août 205
393$.

• Les incompressibles 165 604 $.
• Le Plan pour la sécurité civile à
Piedmont sera dévoilé au début du
mois d’octobre

• Les travaux pour le raccordement
entre la piste cyclable le Petit Train
du Nord et la piste Wizard débute-
ront à la fin de septembre.

• Chez Tricentris le prix de la tonne
des matières résiduelles est de 90 $.

• La Sûreté du Québec entreprend
une campagne de sécurité pour la
rentrée des écoles

• Dans le rapport de la Chambre de
Commerce de la Vallée, on se dit
satisfait de la fête Cubaine malgré
la mauvaise température et de l’ex-
position de sculptures qui a lieu du
9 au 12 septembre.

État des revenus et dépenses au 31
août 2010.
• Revenus de 5 462627$, ce qui
représente 98% du budget.

• Dépenses de 2 952602$, ce qui
représente 64 % pour un surplus
de 1743044$.

Des travaux seront faits par le
comité des Loisirs pour l’aménage-
ment et la décoration des murs de la
gare de Piedmont.

Période de questions
Monsieur Bergeron demande au
maire Cardin, si avec le surplus
actuel, on pouvait envisager une
réduction sur le prochain compte de
taxe. Le maire lui a répondu que
pour le moment, il était prématuré
de parler de réduction de taxe à cette
période de l’année.
Une contribuable a demandé si
Piedmont avait l’intention d’aider
ceux qui utiliseraient des toilettes
économiseur d’eau comme la ville
de Québec ? Le maire lui a répondu
que l’on avait l’intention de partici-
per à ce programme en 2011.
Louise Guertin a demandé quelle
était la nature de la réunion du 23
août. Le directeur général lui a
répondu que cela concernait un
règlement de zonage et que c’était le
seul item.
Le représentant du journal a
demandé au maire Cardin, si la
consultation populaire à Saint-
Sauveur était positive pour le projet
de construction de la piscine. Le
maire a répondu que la porte n'était
pas fermée à une participation si le
projet devait se réaliser.
La réunion s'est terminée à 20 h 35.
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          • Téléc. : 450-224-1548
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