
Courrier express
- Lettre du Ministère des Affaires
municipales des Régions et de
l’Occupation du territoire faisant
part du résultat de la visite des
représentants du Ministère pour la
vérification des ouvrages d’assai-
nissement des eaux usées, le tout
s’est avéré conforme.

- Remerciement du chef de l’ADQ
Gérard Deltell pour l’accueil reçu
de la part du conseil de Piedmont
lors de sa visite en juin 2011.

- La Fondation québécoise de la
déficience intellectuelle nous
informe que la boîte de dons ins-
tallée à l’Hôtel de Ville de
Piedmont a permis d’amasser
497$ depuis janvier 2011.

Commentaire
Un citoyen allègue que la ville de New

York a récemment inauguré un parc
pour les amateurs de patins à roues ali-
gnées construit le long d’un parc
linéaire. Sans vouloir comparer la
capacité financière de la ville de New
York avec celle de la M.R.C. des Pays-
d’en-Haut, il s’interroge sur le fait
qu’il ne soit pas possible de pratiquer
ce sport en toute sécurité dans un
endroit aménagé pour cette activité.

Entrefilet
La Sûreté du Québec informe qu’elle
sera très vigilante quant à la vitesse
automobile sur le territoire et que plu-
sieurs opérations radars auront lieu.
La nouvelle rue qui avait été nommée
Place Montfort devra changer pour
Chemin de Montfort suite à un avis
de la commission de Toponymie.
Un montant de 798 000 $ provenant
du transfert des revenus de la taxe
fédérale d’accise sur l’essence pour les
infrastructures d’eau potable sera versé
à Piedmont et ce montant sera utilisé
pour l’aqueduc Chemin de la
Corniche.
Piedmont dépensera 25906$ pour
l’achat de sable pour l’hiver 2011-
2012.
Le coût du pavage pour une section
de la cour du garage municipal,
d’une superficie de 380 m2, sera de
9100$ plus taxe et le contrat a été

donné à Bélanger asphalte.
Autorisation de circuler donnée au
défi de l’Espoir, qui aura lieu le 6
août 2011 sur le territoire de
Piedmont, plus précisément sur la
Route 117 et qui regroupera 100
cyclistes. Défi Espoir sera responsable
de la sécurité. 
70 avis d’infraction sont toujours sur
le rôle consultatif d’urbanisme à la
fin de juillet.
Il en coûtera 125 $ à Piedmont pour
être membre du Musée du ski des
Laurentides.
Invitation de la Municipalité de
Saint-Adolphe-d’Howard pour son
activité Bateaux-dragons 2011.
Les dates d’ouverture de l’Éco-
Marché à la gare de Piedmont seront
le 14, 21 et 28 août de 9 h à 13 h.
À cause de vandalisme, les toilettes à
la gare de Piedmont fermeront à 19 h
au lieu de 21 h.
Rapport mensuel sur la qualité de
l’eau potable à Piedmont : toujours
d’excellente qualité selon le maire.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure
pour le 275 chemin du Bosquet pour
rendre conforme les marges de recul
du bâtiment; acceptée.
Demande de P.I.I.A. (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
- 695E chemin Avila, enseigne sur
poteau et mur; acceptée
- Lot 2 312 129 chemin des Épinettes,
nouvelle résidence; acceptée
- 697 rue Principal, enseigne sur
poteau; acceptée.

Questions du public
Un citoyen, monsieur Robert Massé,
veut se construire sur le Chemin des
Hauteurs sur un terrain qui appar-
tient à sa fille Manon Massé. Il a fait
une première démarche en 2008
auprès de l’inspecteur du temps,
Mme Martin, qui avait affirmé alors
qu'il était possible d'y construire une
résidence. Durant cette période, il n’y
avait pas d’urbaniste et Mme Martin y
tenait le rôle d'inspecteur. M. Massé
n’avait pas donné suite au projet. Il
revient à la charge en 2011 et décou-
vre qu’il ne peut plus se construire
parce que la pente du terrain excède
25% et il est défendu de faire de l’ex-
cavation pour régulariser la situation.
Cette règle fait partie du plan d’amé-
nagement de la M. R. C. des Pays-
d’en-Haut dont Piedmont fait partie.
Le maire Cardin lui a répondu que
Piedmont respectait intégralement
cette règle de 25% et lui a conseillé
de voir l’urbaniste de la municipalité
de Piedmont, monsieur Dassylva, à
son retour de vacances pour étudier
toutes les possibilités et lui éviter des
coûts pour des travaux qu’il ne pour-
rait mener à terme.
La propriétaire du terrain, Manon
Massé, qui l’avait acheté en 2005
avec la certitude qu’on pouvait se
construire et qui a payé des taxes en
conséquence, a demandé au maire
Cardin si elle pouvait être rembour-
sée pour les taxes qu’elle a payées en
trop, à la suite de la perte de valeur de
son terrain puisqu'il est impossible
d'y construire une résidance – le
maire lui a répondu par la négative.
L’assemblée s’est terminée à 21 h.
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Assemblée du Conseil de Piedmont, le lundi 1er août, 20 h, prési-
dée par le maire Clément Cardin.

Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol

Votre conseiller
technique

• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service

mini-pelle

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

vous offre :

Appel
aux artistes-peintres

de la région

La Municipalité de Piedmont
offre aux artistes peintres de la
région la possibilité d’exposer à
la Salle Polyvalente de la Gare de
Piedmont lors des Journées de
la Culture qui se dérouleront les
1er et 2 octobre prochains.  Nous
avons l’opportunité d’utiliser ces
lieux d’exposition pour valoriser
les réalisations artistiques et cul-
turelles des citoyens.
Les artistes qui sont intéressés
peuvent faire parvenir leur dos-
sier de présentation à Mme Édith
Proulx. La sélection des artistes
peintres sera déterminée par un
comité.
Date limite pour envoyer les
dossiers de présentation : jeudi,
8 septembre 2011.


