
Courrier express
Lettre de remerciement de Statistiques
Canada pour la collaboration de la
Municipalité de Piedmont lors du
recensement 2011.
Demande de subvention de la Maison

des jeunes Piedmont/Saint-Sauveur.
La Fondation Rues principales, orga-
nisme qui œuvre depuis plus de 20
ans à la revitalisation socio-écono-
mique et au développement durable
des municipalités du Québec,

informe la municipalité de la tenue
d’un colloque sur le thème de Vivre sa
ville l'hiver, qui se tiendra à Québec le
28 septembre 2011.

Rapport des activités
Participation du maire Clément
Cardin et de la conseillère Marie-
France Allard à l’activité Vélo à notre
santé pour la Fondation de l’Hôpital
régional de Saint-Jérôme, parcours de
50 kilomètres.
L’échevin Nathalie Rochon a souligné
la présence de Mme Elisabeth G.
Vézina, présidente de la nouvelle
Société horticulture et d’écologie de
Piedmont à l’assemblée du conseil.
Selon la conseillère Marie-France
Allard, près de 900 personnes ont
participé à la dernière fête de la famille
à Piedmont.
Adoption du règlement No 806-11
dans sa version finale, ce règlement a
fait l’objet d’une assemblée publique
de consultation qui s’est déroulée sans
opposition le 29 août dernier; ce
règlement concerne les projets parti-
culiers de construction, de modifica-
tion ou d’occupation d’un immeuble.
Les comtes payables pour le mois
d’août sont de 87343$ et les comptes
payés de 53 959 $
Au comité des finances, le rapport de
la directrice Sylvie Dupuis,  indique
un fonds de roulement de 650000$
et des liquidités de 536170$.
La dernière activité de l’Éco-Marché à
la gare de Piedmont aura lieu
dimanche 11 septembre, de 9 h à 13 h.
Le prix de la tonne des matières rési-

duelles chez Tricentris est actuelle-
ment de 151$, la situation financière
est toujours excellente, quoique les
craintes d’un ralentissement éco-
nomique inquiètent quelque peu les
dirigeants.
Au comité des travaux public, on
informe que des frais de service peu-
vent être chargés en dehors des heures
normales d’opération.
Les municipalités de 5000 habitants
et moins peuvent, après une période
de 3 ans, revoir à l’équilibration de
leur rôle d’évaluation; celui de
Piedmont est actuellement à 92% de
sa valeur foncière et une résolution a
été passée pour mandater la MRC des
Pays-d’en-Haut de procéder à l’équili-
bration de son rôle d’évaluation pour
les années 2013 et 2014.
Au service d’incendie Saint-Sauveur/
Piedmont, on a répondu à 342 appels
en 2010, le temps de réponse a été de
11 minutes et on vise à réduire ce
temps de moitié. On évalue le mon-
tant des dommages matériels à
821000$. Le service d’incendie a
visité mille résidences à des fins de pré-
vention.
Le député Claude Cousineau a versé à
Piedmont, à même son fonds discré-
tionnaire, un montant de 10000$
pour des travaux de pavage pour
l’été 2011.
Le contrat pour le prolongement du
réseau d’égout du chemin de la
Clairière et du Bosquet Ouest a été
octroyé à Équipe St-Onge au montant
de 299824$, taxe incluse; environ
une dizaine d’entreprises avaient

répondu à l’appel d’offre.

À la suite de la recommandation de la
firme Dessau, on devra installer de
nouveaux lampadaires en aluminium
pour le nouveau pont Gagliasi. Ceux
qui sont actuellement sur le pont ne
répondent plus aux normes de sécu-
rité.

Dépot des états des revenus et
dépenses au 31 août 2011 – revenus:
5730207$ – dépenses : 2690961$
– budget disponible : 2 135 413 $.

L’achat d’un module de jeu pour
enfants à la gare de Piedmont a été
reporté.

Autoriser le maire et le secrétaire-
trésorier à signer le protocole
d’entente pour le prolongement des
services du projet de développement
chemin de la Pinède-Phase II, comme
discuté à la séance de juillet.

Urbanisme
Demandes de PIIA (Plan d’implanta-
tion et d’intégration architectural)

a) 297 chemin des Mélèzes, construc-
tion d’une véranda, tel que prévu dans
les plans lors de la construction en
1998 – accepté.

b) 600 chemin des Frênes, enseigne
sur poteau – accepté. Vu son intérêt
dans la propriété, l’échevin Durand
membre du comité d’urbanisme n’a
pas participé à la discussion et au pro-
cessus de décision.

Pas de question du public
L’assemblée s’est terminée à 20 h 40.

26                                                                                                         Le Journal des citoyens — 15 septembre 2011

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Assemblée du Conseil de Piedmont, le mardi 6 septembre, 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin
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