
Citoyens mécontents – Tour du
mont Belvédère
À l’assemblée du 5 décembre, des
citoyens riverains de la tour de
télécommunication ont exprimé
leur mécontentement suivant l’ins-
tallation d’une troisième cabane
pour abriter les installations de
Videotron, et ce, sans consultation.

Madame Auger du chemin
Beausoleil a indiqué que la nouvelle
cabane surplombait son terrain. La
haie de thuyas, qui avait été instal-
lée, a dépéri et n’assure aucune pro-
tection à sa famille pour profiter de
la piscine privément lorsque des tra-
vailleurs s’affairent près de la tour.
Un voisin, monsieur Gobeil a indi-
qué avoir le même problème et

a donné son appui à
Mme Auger. Il a, de plus,
émis le souhait que les
élus se mettent au plus
tôt à la recherche d’une
solution pour déplacer la
tour à la fin du contrat
de location.
Les citoyens ont
demandé qu’on retienne
les services de profession-
nels pour élaborer un
plan d’aménagement,
créer un écran végétal
compact composé d’ar-
bres matures assurant la
protection à la vie privée
et un coup d’œil plus
vert aux nombreux pro-
meneurs de ce circuit. Le
maire Cardin s’est
empressé d’acquiescer en
précisant qu’une fois la
firme embauchée par la
Municipalité, ces deux
citoyens seraient consul-
tés sur le plan proposé.

Nouvelle entreprise informatique
à Piedmont
Une question du citoyen Léo
Bourget a permis d’apprendre la rai-
son de l’approbation au change-
ment de zonage (règlement 757-22-
11). Une firme de Sainte-Adèle
prévoit s’installer, boulevard des
Laurentides, face au dépôt de neige
usée de Piedmont. Le maire a indiqué
que l’entreprise emploie 20 personnes
et assure que le site était peu propice
au développement domiciliaire.

Loisirs et culture – Badminton à
l’Inter-Club
Mme Marie-France Allard a indiqué
que Piedmont a conclu une entente
avec Inter-Club pour permettre aux
citoyens de participer à une activité
de badminton le lundi soir. Dans
son rapport, la conseillère souligne
qu’il est possible aux citoyens de
participer à la chorale « parents/
enfants » à Saint-Jérôme puisque
celle de Saint-Sauveur a suspendu
ses activités faute de directeur. En
janvier, on prévoit installer des pho-
tos à la gare de Piedmont pour reflé-
ter l’histoire de la Municipalité.
Compte tenu d’une plainte par le
propriétaire, la piste « la passe » sera
dorénavant fermée. Il faudra doré-
navant emprunter le sentier de la
Wizzard. Enfin, la conseillère a
mentionné que la piste du Parc
linéaire est fermée au kilomètre 16,5
pour cause d’inondation. Les répa-
rations sont en cours et la piste
devrait être rouverte à temps pour le
ski de fond.

Travaux publics – nouvel
aqueduc chemin de la Corniche
Le contrat pour l’élaboration du
plan de préparation au remplace-

ment de l’aqueduc chemin de la
Corniche a été octroyé à une firme
d’ingénierie pour la somme d’envi-
ron 16000$. On a procédé à l’ins-
tallation du nouveau tronçon
d’aqueduc dans le cadre des travaux
pour le pont Gagliano.

Finances – Augmentation
substantielle du fonds de roulement
Le fonds de roulement de la munici-
palité sera augmenté. Aux questions
du citoyen Léo Bourget, le maire
Cardin a répondu que le fonds de
roulement passerait de 650000$ à
850000$. Le maire indique que le
MAMROT suggère d’augmenter le
fonds de roulement jusqu’à 20% du
budget d’une municipalité, entre
autres, pour mieux affronter les aug-
mentations prévisibles des taux d’in-
térêt dans les années à venir. Le
citoyen Bourget dit s’inquiéter de la
trop grande liberté au Conseil de
dépenser sans consultation; seul un
règlement d’emprunt oblige le
Conseil à consulter. Le Règlement
sur la taxation pour 2012 sera pré-
senté au Conseil pour approbation
le 9 janvier prochain. Au 30 novem-
bre 2011, la municipalité affiche un
excédent net de 1273359,12 $

Urbanisme
En 2011, le total de la valeur des
permis émis par la municipalité de
janvier à novembre s’élève à
15793700$ comparativement à
9995686$ en 2010.

Correspondance
Compensation à 100% pour le
recyclage – La nouvelle réglementa-
tion québécoise sur les piles, lampes
au mercure et produits électro-
niques, oblige dorénavant les entre-
prises qui mettent en marché ces

produits (caractère de dangerosité) à
les récupérer et à les traiter à la fin de
leur vie utile. L’Union des munici-
palités du Québec informe les élus
que les municipalités recevront
pleine compensation, dès 2013,
pour la collecte sélective des
matières recyclables. La compensa-
tion s’élevait à 80% des coûts en
2011 et sera de 90% en 2012. La
compensation reçue de Recycle-
Québec par la municipalité pour
l’année 2009 est de 40216,69 $

Remerciements – de l’Association
des pompiers de Saint-Sauveur/
Piedmont pour la soirée de retraite
du pompier Yves Paquette – du
Club optimiste de la vallée de Saint-
Sauveur pour un don de 2 000$ –
de la municipalité dans le cadre de
«Vélo à votre Santé » – du Parc
linéaire Le P’tit Train du Nord pour
les locaux au 100 chemin de la Gare.

Demandes d’aide financière – de
la Maison des jeunes Saint-
Sauveur/Piedmont pour l’année
2012 et de la Maison Palliacco et
leur campagne «Une maison pour
accompagner la vie ».
La municipalité a également reçu
une lettre de la MRC des Pays-d’en-
Haut sur l’échéancier pour l’adop-
tion d’une vision stratégique et une
lettre du ministre Laurent Lessard
informant de la stratégie du gouver-
nement pour assurer l’occupation et
la vitalité des territoires. Aucun
détail n’a été offert par le maire sur
ces deux derniers points.

Environnement
Une subvention de 300$ a été allouée
à la société d’horticulture et d’écolo-
gie du Grand jardin vert de Piedmont
pour la poursuite de ses activités.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 5 décembre, 20 h.
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Louise Guertin

Dans le cadre du concours 2011,
les lauréats ont reçu leur prix des
mains du maire Cardin et de la
conseillère Marie-France Allard
devant leur famille et les membres
du Conseil, le lundi 5 décembre.
Ce sont :
• Stéphanie Leduc, 15 ans, qui vient
de se qualifier sur l’équipe nationale
junior canadienne de natation.
Membre de l’équipe du Québec
depuis trois ans, elle est une des cinq
meilleures nageuses au Canada. Son
but : se présenter aux Olympiques
de 2016 à Rio de Janeiro.
• Félix Laliberté, 15 ans, est mem-
bre de l’équipe élite de la division
laurentienne de ski alpin pour une
troisième année. La saison der-
nière, il a terminé 8e aux cham-
pionnats canadiens ce qui lui a
assuré une place pour représenter
le Canada en compétition interna-
tionale à Whistler en avril dernier.
• Sophie Charbonneau, 16 ans, fait
partie de l’équipe élite de la division

laurentienne de ski alpin pour une
quatrième année. Elle en est à sa
deuxième année dans la catégorie
junior. Elle démontre une détermi-
nation à performer aussi bien du
point de vue scolaire que sportif.
• Gabriel Thibault, 16 ans, pratique
le vélo de montagne depuis l’âge
de 9 ans. Il fait de la compétition
depuis maintenant quatre ans. Il
est membre du club CVM de Val-

David, division élite. Il a participé
cette année à cinq coupes du
Canada dans les rangs des juniors
experts ainsi qu’à de nombreux
circuits québécois incluant le cir-
cuit Merrell des Laurentides. Son

but pour 2012 est de se classer
parmi les dix meilleurs au cumula-
tif de la coupe du Canada tout en
maintenant de bons résultats aca-
démiques.
Lors de la remise des prix, madame
Allard a souligné que ces bourses
servaient également à dire aux
jeunes athlètes que la communauté
de Piedmont est derrière eux.

Louise Guertin

Le maire Clément Cardin était
heureux d'annoncer à l'assemblée
spéciale du Conseil sur le budget,
tenue le 12 décembre, que l'aug-
mentation de la taxe foncière pour
les citoyens de Piedmont sera de
¼¢ par 100$ de la valeur fon-
cière. « L'augmentation sera de
1%, donc inférieur à l'indice des
prix à la consommation (IDC) »,
selon M. Cardin.
Le maire a reconnu que la ville
afficherait un surplus à la fin de
l'année en cours comme dans les
années passées sans vouloir don-
ner de chiffre approximatif de ce
surplus. Au 30 novembre, la
municipalité affichait un surplus
de 1273359$. On peut déduire
logiquement qu'il y aura un sur-
plus qui ne s'appliquera pas à la
réduction de la taxe foncière.

Nouveau département
d'horticulture
Le maire a expliqué l'augmenta-
tion du budget « urbanisme et
environnement » de 15,6% à
438755$ par la création d'un
département d'horticulture et

d'une pépinière. Le projet semble
ambitieux pour une municipalité
de 2 590 habitants. On prévoit
accroître les lieux à embellir et on
créera un jardin communautaire.
Le maire pense que ce sera plus
économique que d'aller à contrat.
L'augmentation prévue au budget
semble indiquer le contraire.

Projets majeurs en 2012
Parmi les projets nécessitant des
investissements majeurs, il faut
souligner la mise à neuf du réseau
d'aqueduc sur le mont Belvedere.
On prévoit une rencontre d'infor-
mation avec les citoyens touchés
vers la fin janvier. Le montant
avancé pour l'aqueduc et la réfec-
tion du chemin est de 2 mil-
lions$. Il faudra cependant atten-
dre le rapport de la firme d'ingé-
nieurs embauchée à cet effet pour
connaître le coût du projet. Autres
projets de réfection d'aqueduc :
Jean-Adam (350000$), chemin
du Bois (250000$), chemin
Gérard (125000$). Les projets de
réseau d'égouts pour Il Sole, Boisé
du Nordais et autres totalisent
395000$.

Louise Guertin – Piedmont a souligné, pour une deuxième
année, le mérite sportif de quatre athlètes, remettant aux
récipiendaires des bourses pour un total de 1 100 $. Ainsi
la politique familiale de Piedmont prévoit mettre en évi-
dence, tous les ans, la performance de jeunes athlètes pour
appuyer leurs efforts et l’engagement des parents.

Relève sportive à Piedmont 

La municipalité souligne le mérite
de quatre jeunes athlètes

Marie-France Allard, conseillère municipale, Gabriel Thibeault, athlète en vélo de montagne,
Stéphanie Leduc, athlète en natation, Sophie Charbonneau, athlète en ski alpin, Clément Cardin,
maire de Piedmont, absent sur la photo Félix Laliberté, athlète en ski alpin

Cabane avec vue, installée près de la tour de communication du
mont Belvédère sans consultation de la municiaplité avec les pro-
priétaires riverains. 
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Budget 2012 à Piedmont

Augmentation de �1/4¢
par 100$ d'évaluation


