
Les travaux du maire
Monsieur le maire, quelles sont vos
priorités pour les douze prochains
mois ? «Continuer avec le programme
de la dernière campagne électorale :
assurer la continuité, une saine admi-
nistration, une bonne gestion. Et
bien sûr, être à l’affût des opportuni-
tés. L’achat de la carrière
Charbonneau, c’est une belle oppor-
tunité qu’on a saisie. Mes prédéces-
seurs ont essayé, l’opportunité ne
s’est pas présentée. Il semble que
cette fois-ci, c’était la bonne fois. »
Sans parler des douze travaux
d’Hercules, de nombreux projets
sont en cours ou seront entrepris au

cours de 2012. Nous avons voulu
faire le point.
Les Falaises (Réserve Alfred B.
Kelly) — Est-ce que l’entente pour la
gestion des Falaises a été signée? «Dans
le discours du budget, on a men-
tionné que c’était une possibilité.
C’est Conservation Nature Canada
qui est propriétaire. La réserve repré-
sente 20% du territoire de
Piedmont, mais le leadership est celui
de Conservation nature Canada.
Rien n’a encore abouti. »
La carrière sur la 117 — Où en êtes-
vous avec le projet de la carrière
Charbonneau? « La vision, c’est d’en
faire un parc. Des professionnels

devraient présenter leurs proposi-
tions au Conseil avant le printemps.
Dans les deux dernières semaines,
1400 “voyages” de belle terre ont été
transbordés pour redonner à la car-
rière son aspect naturel. » Avez-vous
un horizon pour réaliser le projet ? «Ça
va se faire par étape et ça devra
inclure des subventions. » Avez-vous
l’intention d’en faire plus qu’un parc ?
«Pour le moment, c’est un parc avec
2000 pieds de rives sur la rivière. On
a commencé une plantation d’ar-
bustes en bordure de la rivière avec
des bénévoles. Ça s’est avéré un suc-
cès. Il va falloir continuer, mais avec
un plan d’architecture paysager. Je
veux que ça redevienne vert. C’était
une montagne. » Et les coûts ? «Le
coût d’achat de la carrière était de
665000$ (payé à même le surplus);
le défi sera d’aller chercher des sub-
ventions à la hauteur de nos besoins
pour développer un beau site.»

Pont Gagliési — À la réunion du
Conseil, on a indiqué qu’il y avait du
retard et que les citoyens riverains du
projet se plaignent du bruit et des tra-
vaux qui se font sept jours semaine.
Que pouvez-vous faire, Piedmont
n’étant pas le maître d’œuvre du
projet ? « Le retard représente environ
deux semaines. C’est important de
reprendre le temps perdu. Il y a un
risque de prolonger encore plus la
durée des travaux dont la fin est pré-
vue, en ce moment, pour juillet. Au
printemps, pour respecter les normes
environnementales, il faut arrêter les
travaux. » Qu’est-ce que vous pouvez
faire pour les citoyens qui se plaignent?
« Le bruit est infernal. J’attends un
retour d’appel du ministère des
Transports pour essayer de trouver
des solutions. J’aimerais qu’on limite
les heures travaillées le week-end.»
Nouvel aqueduc pour une partie
du mont Belvédère — Quels seront
les étapes pour le remplacement de
l’aqueduc ? (Le plan des immobilisa-
tions prévoit la réalisation du projet en
2012) «L’état actuel du réseau est
mauvais. Le gouvernement du
Québec, par le biais du plan d’inter-
vention, exige une mise à niveau. On
aurait voulu le refaire en arrière lot,
mais les normes ne le permettent pas
et nous n’aurions pu avoir accès aux
subventions. On en profitera pour
faire une réfection en profondeur de
la chaussée incluant la canalisation
pour diriger les eaux (égouts plu-
viaux). » «Les rues touchées par le
plan seront : chemin de la Corniche,
Beausoleil, Belvédère, du Cap,
Pignons et des Érables.»
Les deux millions de dollars inscrits

aux prévisions budgétaires semblent
élevés. «Nous aurons l’estimation de
la firme d’ingénierie à la fin du mois.
Une portion du coût sera payée à
même les redevances reçues sur la
taxe d’accise sur l’essence
(798000$); une moitié pour la réfec-
tion de la chaussée et l’autre pour la
réfection de l’aqueduc. Une portion
du coût total sera payée par les utili-
sateurs, 49 maisons.»1

On pourrait ajouter à ces projets,
celui d’un nouveau service d’horti-
culture pour la municipalité. Le
maire avoue candidement qu’il sou-
haite que Piedmont passe de 3 à 4
fleurons. La décision a été prise
d’embaucher trois employés l’été
pour remplacer les contrats de ser-
vice. Monsieur Cardin est convaincu
que la qualité des travaux n’en sera
qu’améliorée. Il parle avec conviction
du projet de jardins communautaires
qui seront situés près du garage
municipal. Il espère qu’on pourra y
recevoir les enfants du CPE avec
leurs éducateurs ainsi que la partici-
pation de l’Échelon.
Monsieur Cardin est également le
président du comité de la MRC
chargé de trouver des solutions pour
la gestion des matières résiduelles
(déchets). Piedmont a reçu une
bonne note en 2011 pour ses efforts,
soulignés par le gouvernement du
Québec et une ristourne de 38000$.

Avoir les moyens de ses ambitions
– à suivre
De tous ces projets, certains sont
incontournables, d’autres sont issus
d’une vision pour donner à
Piedmont une identité de marque,
mais tous doivent se payer. Nous
avons donc abordé avec le maire
Cardin l’aspect du budget 2012 en
référence à l’article paru en janvier
dans nos pages. Nous avons posé des
questions sur l’évolution de la dette
depuis cinq ans. Nous lui avons
demandé le détail de l’utilisation du
surplus des deux dernières années. Le
maire a promis de revenir avec les
chiffres et une explication plus
exhaustive des dépenses reliés aux
différents postes du budget. Nous
comptons donc publier la suite de
cette entrevue dans le numéro de
mars.
1.Le plan québécois des infrastructures 2008-
2013 prévoit un investissement dans les infra-
structures pour aider les municipalités à com-
pléter la mise aux normes de leurs installations
de traitement de l’eau potable et l’assainisse-
ment de leurs eaux usées. Les fonds prévus pour
le Québec en 2011-12 sont de 748,8 millions
et de 752 millions en 2012-13.

Courrier express
- Recycle-Québec constate que
10% de la collecte sélective
devrait aller plutôt au compostage
- MSSI (Mont Saint-Sauveur
International) demande l’appui
de Piedmont auprès d’Hydro
Québec pour une réduction de la
tarification d’électricité pour la
fabrication de la neige artificielle
qui a augmenté de 107% au
cours des deux dernières années.
Piedmont compte 3 centres de ski
à l’intérieur de la municipalité.
- Lettre de monsieur Germain
Richer maire de Prévost,
appuyant les propriétaires canins
de Prévost à l’accessibilité de la
Réserve Alfred Kelly.
- Fondation de l’Hôpital régional
de Saint-Jérôme, lettre d’invita-
tion pour son tournoi de golf de
la Fondation qui se tiendra le 28
mai 2012.

Règlement No 808-01-12
Code d’éthique et de déontologie
des élus de Piedmont – Parmi les
nombreuses clauses de ce code,
nous en retenons une qui s’intitule
«Après mandat » et qui se définit
comme suit : « Dans les douze (12)
mois qui suivent la fin de son man-
dat, il est interdit à un membre
d’occuper un poste d’administra-
teur ou de dirigeant d’une per-
sonne morale, un emploi ou toute
autre fonction, de telle sorte que
lui-même ou toute autre personne
tire un avantage indu de ses fonc-
tions antérieures à titre de membre
du conseil de la municipalité ».

Entrefilet
Plaisirs sur neige aura lieu le
samedi 11 février, de 13 h à
16 h 30 à la gare de Piedmont.
Dans son rapport mensuel, le

comité de la sécurité publique

revient de nouveau à la charge avec
l’importance de la numérotation
des bâtiments dans la municipalité.
Dans le rapport du comité

consultatif d’urbanisme, on men-
tionne 5 certificats de localisation
non conforme.
Pour le mois de janvier 2012, les

comptes payables montaient à
269637$ et les comptes payés à
225549$.
Des soumissions seront deman-

dées pour le pavage, le marquage
de lignes des rues et le balayage de
rues (été 2012).
Une subvention de 250$ sera

offerte à ceux qui procéderont au
remplacement des appareils de
chauffage au bois.
Le conseil a mandaté l’architecte

Mario Allard afin de préparer les
plans pour la réfection des stations
de pompage – chemin de la
Montagne et des Saules.
La compagnie E. Paquin Inc.

remplacera 22 fenêtres du centre
communautaire pour la somme de
21735$, taxes incluses.
La population de Piedmont pour

2012 est de 2634. Une particula-
rité intéressante, ce nombre peut
doubler durant les fins de semaine.
La soumission de Bourgeois

Chevrolet a été acceptée pour
l’achat d’un camion au montant de
21269$, taxe incluse.
Résolution d’appui à la munici-

palité de Sainte-Marguerite-du-lac-
Masson dans son litige avec Val-
David qui revendique une superfi-
cie de 2415 mètres carrés qu’elle
veut intégrer à son territoire.
Nomination de monsieur Laurent

Vermette comme membre du comité
consultatif en environnement pour
remplacer monsieur Hubert Leduc,
pour l’année 2012-2013.

Résolution pour la libération de
garantie, au montant de 3 000$,
pour le projet de clinique vétéri-
naire de Piedmont.
Dans la gestion des matières rési-

duelles, Piedmont serait la meilleure
des municipalités de la MRC des
Pays-d’en-Haut, selon un barème
d’évaluation défini par la MRC.

Architecte paysager embauché
pour réparer l'erreur de la
municipalité
Le Conseil a approuvé l'embauche
de l'architecte paysager Benoît
Lorrain afin de proposer un plan
pour créer un écran vert et assurer
l'intimité dans leur jardin aux rési-
dents riverains de la tour de télé-
communication du chemin du Cap.
En effet, l'installation des cabanes
des deux firmes de télécommunica-
tions approuvée par le service d'ur-
banisme sur le terrain de la ville s'est
faite au détriment des résidents qui
se sont plaints au maire. Le prix du
contrat est de 1000$ et prévoit un
plan à la mi-février et une consulta-
tion avec les résidents touchés de la
rue Beausoleil.

Période de questions
Louise Guertin demande des expli-
cations sur «climat municipalité »,
zéro CO2 et le budget pro forma qui
l’accompagne; réponse laborieuse de
la part du maire Cardin, pour finale-
ment apprendre que c’est un pro-
gramme qui permet de combattre
les gaz à effets de serre et que la sub-
vention maximum est de 50000$;
le montant actuellement utilisé par
la municipalité est de 25000$.
Le représentant du Journal a

demandé au maire Cardin, si le
Regroupement des propriétaires de
boisés privés acceptait la décision
de la municipalité de valider le rap-
port de la vision stratégique de la
MRC, ceux-là mêmes qui s’oppo-
saient farouchement à ce projet. Le
maire a répondu qu’après quelques
modifications au rapport, il était
possible d’en venir à une entente
pour les deux parties.
L’assemblée s’est terminée à

20h50.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 6 février, 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin.
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L’Artiste
Comédie dramatique de Michel Hazanavicius, avec
Jean Dujardin, Bérénice Béjo et John Goodman

Ciné-fille – Avec
Jean Dujardin et
Bérénice Bejo, ce
film muet et en noir
et blanc, nous capti-
vent du début à la
fin. La musique est
excellente, les cos-
tumes sont superbes, on y croit à
ce plongeon dans l’univers du
Hollywood des années 20, mais ce
qui est vraiment extraordinaire est
le jeu des acteurs. Dujardin et Bejo
nous en jettent plein la vue, ah ce
qu’ils sont beaux à voir!! On sort
de l’ordinaire, un pari risqué, celui
de faire du muet dans notre
monde si bruyant… mais un pari
gagné ! Aller voir ce film au
cinéma, sur grand écran c’est abso-
lument magnifique! – 8/10

Cinégars – La star du cinéma
muet Georges Valentin (Dujardin)
voit son étoile pâlir à l’aube du
cinéma parlant, au profit de Peppy
Miler (Béjo). J’ai été séduit par ce
film ou Dujardin nous en met
plein l’écran, tout en jouant juste
un peu gros, comme tous ces films
où il n’y avait que l’image pour
porter l’émotion, de même pour
Bérénice Béjo, qui comme son
partenaire, nous font parfois
oublier que le film as été tourné en
2011. Double voyage dans le
temps, l’histoire se situe dans les
années vingt, mais aussi le traite-
ment du film, le montage, un scé-
nario de film muet, à la façon d’un
film muet, porter par une bande
sonore de film muet (il me semble,
parfois, en mono). Excellent.  – 9/10

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

Première partie d’une entrevue avec le maire Clément Cardin

Plusieurs chantiers prévus à Piedmont en 2012
Louise Guertin

Le maire de Piedmont, Clément Cardin, en est à mi-chemin
d’un deuxième mandat. Le Journal des citoyens a voulu
faire le point sur les projets et la vision du maire pour la
prochaine année et obtenir ses explications sur le budget
2012 de sa Municipalité.


