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La mise aux normes, des coûts
inconnus et un risque de dépasse-
ment refilés aux propriétaires ont
suscité de nombreuses questions
quant à la pertinence et à l’équité
d’un tel projet. Devant l’insistance
des citoyens, le maire a accepté
d’évaluer le coût des travaux pour
relier les maisons au nouveau réseau.
Les citoyens mécontents veulent
avoir toutes les informations avant
de se prononcer, considérant injuste
qu’on leur fasse payer en entier la
réfection d’infrastructures existantes.

Présentation du maire Cardin
Devant une salle comble, le maire
déclarait qu’une étude, effectuée en
2008 par la firme Dessau, a conclu
«que le réseau d’aqueduc du mont
Belvédère est déficient et qu’il est
urgent que la municipalité procède
à des modifications ou au remplace-
ment des dites conduites. »
Le maire a évoqué de nombreux

bris, l’accessibilité restreinte aux
conduits construits en arrière-cours,
il y a plus de 50 ans; ajoutant que le

diamètre des conduits en milieu
urbain ne doit pas être inférieur à
100 mm. Il a ajouté : « votre protec-
tion-incendie actuelle correspond à
celles des milieux non urbains», lais-
sant entendre que la protection
actuelle était inadéquate. Cette der-
nière remarque et la décision de son
administration de refiler la facture
aux citoyens devenus «utilisateurs-
payeurs» ont été vivement contestées.

Question de transparence
et d’équité
Les commentaires et questions ont
mis en lumière plusieurs contradic-
tions et des problèmes potentiels
importants. Les bris : de 6 ou 7 par
année pour la municipalité, les
citoyens ont appris que c’est 3 bris,
depuis 2 ans, au mont Belvédère.
Un citoyen de dire : « Les trois
étaient chez nous. »
Certaines résidences sont desser-

vies par des conduits passant chez le
voisin. Pour un autre, trois valves
(bonshommes d’eau) ont été instal-
lées sur son terrain pour desservir les
voisins. Il y a également des pro-
blèmes de drainage. Un des pro-
blèmes majeurs semble lié au fait
que l’aqueduc municipal, construit
il y a 50 ans, l’a été en arrière lot
pour un territoire désigné rural.
Devant les commentaires d’un

citoyen à l’effet que la couverture
actuelle de protection-incendie
n’était pas problématique et face à
l’inquiétude d’autres personnes
quant à la légalité des installations
actuelles pour les protéger, le maire
a confirmé que la protection-incen-
die actuelle était aux normes en
milieu rural.

Plusieurs ont interrogé le maire
sur la pertinence de payer deux fois
pour un réseau d’aqueduc. On a
soulevé l’exemple d’autres munici-
palités où le fond général paie pour
restaurer les infrastructures exis-
tantes. Un citoyen a été applaudi
quand il a affirmé que les travaux
planifiés par la Ville étaient une
amélioration à un service existant et
non un nouveau service. «Quand
j’ai payé la taxe de bienvenue, on
m’a dit, on s’occupe de l’aqueduc,
votre responsabilité c’est la fosse
septique. Chaque année, je paie une
taxe d’eau. Est-ce que d’autres sec-
teurs de Piedmont vont se faire dire
qu’ils ne sont pas des citoyens, mais
des utilisateurs-payeurs ? »
Le principe qui s’applique pour la

réfection des chemins est celui du
paiement par l’ensemble des
citoyens. Les nouvelles rues sont
payées par les promoteurs et ven-
dues à la municipalité pour un cent.
Cette dernière s’engage à prendre en
charge l’entretien et la réfection du
réseau routier municipal.

Coûts cachés
Satisfait d’annoncer que la facture
de 1,4 million $ serait diminuée de
presque moitié par la subvention de
la taxe d’accise, le maire était inca-
pable de donner les coûts individuels
aux citoyens pour relier leur maison
au nouveau réseau d’aqueduc muni-
cipal. À force de questions, on a
indiqué que le coût moyen de rac-
cordement d’un branchement était
d’environ 150$ le mètre linéaire ou
entre 2000$ et 5000$ par rési-
dence. C’est sans compter les frais
incontournables d’aménagement
paysager. Quelqu’un a souligné :
«nous sommes en montagne, il y

aura de mauvaises surprises. » Et si
l’estimation de 1,4 million $ est
dépassée ? Tout dépassement de coût
est aux frais des propriétaires, a
confirmé le maire.
Un citoyen exaspéré a traduit l’in-

satisfaction palpable dans la salle :
« Je suis à la retraite. D’un seul coup,
je me retrouve avec une facture de
7000$ pour l’aqueduc municipal,
plus 5000$ pour le raccordement,
sans compter les dépassements de
coûts et nos taxes municipales qui
n’en finissent plus d’augmenter. Ça
va plus, votre affaire ! »
Les citoyens découvrant que la fac-

ture de 1,4 million $ pourrait bien
doubler ont insisté pour que la
municipalité donne à chaque rési-
dent touché la teneur des travaux à
effectuer et l’estimation des coûts
particuliers. Le maire a fini par
consentir. D’ici la fin avril, les pro-
priétaires devraient recevoir une
estimation des travaux à effectuer
sur leur propriété. Plusieurs ont
exprimé leur frustration de ne
jamais avoir été informé de pro-
blèmes ou même d’un plan pour
changer l’aqueduc, remettant en
question l’imputabilité de la Ville.

Prochaines étapes
Une fois les coûts individuels
connus, la municipalité ouvrira,
d’ici fin mai, un registre permettant
aux citoyens de s’opposer ou d’accep-
ter l’emprunt fait en leur nom.
Depuis l’assemblée d’information, on
apprenait que le nombre de résidents
touchés est passé de 81 à 77, augmen-
tant la facture de la ville de 7606,62$
à 8002,81$ par propriétaire. À la fin
de l’assemblée, une majorité de
citoyens était manifestement contre le
projet, tel que présenté.

Courrier express
Lettre de MmeLine Beauchamp, minis-
tre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, annonçant une subvention de
26686$ dans le cadre du programme
Municipalité ami des aînées : cet argent
contribura à l'installation d'équipe-
ment de conditionnement physique à
la gare de Piedmont.
SPCM, lettre nous avisant de l’ac-

quittement de Jean-Gilles Bélisle et
Service de protection canine des
Monts.
Lettre du député de Verchères,

Stéphane Bergeron du Parti québécois
qui sera le porte-parole de son parti en
matière d’affaires municipales.
Accusé réception de Mme Nicole

Davidson, mairesse de Val-David, rela-
tivement au projet d’annexion d’un
secteur de la Ville de Sainte-

Marguerite-du-Lac-Masson à Val-
David.
Règlement no 786-01-12, modifiant

le règlement no 786-09 relativement
aux nuisances et qui se lit comme suit:
«Les travaux de construction sont
autorisés les jours ouvrables, du lundi
au vendredi de 7 h à 17 h seulement.
Tous travaux exécutés en dehors de ces
heures et jours constituent une nui-
sance et sont prohibés.»

Entrefilet
États consolidés de la munici-
palité de Piedmont pour 2011– re-
venus : 6 316 272 $ – dépenses :
5152190$ – excédent: 1164082$; de
ce montant, 402295$ serviront à des
immobilisations pour un revenu net de
761787$.
La dette publique de Piedmont,

selon le directeur général Gilbert

Aubin, est actuellement de 1700000$
et sa valeur foncière est de
600000000$, donc une situation
financière excellente.
La Régie intermunicipale de Saint-

Anne-des-Lacs, Piedmont et Saint-
Hippolyte déclare au 31 décembre
2011, des revenus de 220406$ et des
dépenses de 171373$ pour un excé-
dent de 49033$.
Autre résultat financier au 31

décembre 2011 de la Régie d’assainis-
sement des eaux usées Piedmont/Saint-
Sauveur, dont les revenus sont de
832189$ et les dépenses de 765123$
pour un excédant net de 67066$.
Embauche de Mme Fauve Cloutier,

horticultrice, pour la période estivale au
taux horaire de 23$.
Renouvellement du contrat d’assu-

rance collective de la municipalité avec
la SSQ Groupe financier pour la
période du 1er mai 2012 au 30 avril
2013.
Il en coûtera 170930$ pour le

pavage à Piedmont en 2012, 19393$
pour le balayage des rues et 10908$
pour le traçage de lignes.
Nouvelle réglementation pour les

lave-autos sur le territoire et incitation
pour l’utilisation du savon vert.

Urbanisme
Demande de projet particulier pour
la construction d’un restaurant Tim
Horton à l’angle de la rue de la Gare
et de la route 117, avec certaines
conditions à être assumées par les
propriétaires : ainsi les employés
devront stationner leurs voitures ail-
leurs que sur le site du restaurant,
une seule enseigne sera permise et les
coûts additionnels qui seraient ren-
dus nécessaire, le seront à la respon-
sabilité des futurs propriétaires.
Demande de PIIA (Plan d’im-

plantation et d’intégration architec-
tural) :
• 694 et 690, chemin Avila :
enseigne sur poteau et bâtisse –
acceptée.

• Lot 4 472 312-chemin du Rocher :
nouvelle construction – acceptée

• 156, chemin Trottier :  agrandisse-
ment d’une résidence – acceptée.

• Construction Hirondelles/Avila :
modification lave-auto – acceptée.

• 675, rue Principale : nouvelle
enseigne – acceptée.

• 205, chemin de la Corniche : nou-
velle enseigne – refusée.

• 677B, rue principale nouvelle
enseigne sur poteau – acceptée.

• 362, chemin des Épinettes, nouveau

revêtement extérieur – acceptée. 

Période de questions
Présentation par l’échevin Morabito,
de Sainte-Adèle, d’une étude de
Raymond Chabot Grant Thornton
pour l’implantation du nouveau poste
de la Sûreté du Québec à la sortie no 64
au mont Gabiel; il a questionné le
maire Cardin pour connaître la posi-
tion de Piedmont. Malgré une certaine
insistance, le maire Cardin ne s’est
jamais commis, préférant s’en remettre
à une prochaine réunion de la MRC
des Pays-d’en-Haut pour faire connaî-
tre la position de Piedmont. Une dame
de Sainte-Adèle présente s’est pronon-
cée en faveur de la position de l’échevin
Morabito et contre la construction sur
la route 364. Un contribuable bien
connu de Piedmont M. Léo Bourget a
voulu sensibiliser le maire Cardin sur la
qualité du rapport de Raymond
Chabot Grant Thornton; malgré
toutes ces représentations, le maire est
resté de glace.
Le projet d’aqueduc dans le secteur

de la Corniche et du chemin
Beausoleil, la balance de frais de
12000000$ sera partagé entre 81 pro-
priétaires et non de 49.
L’assemblée s’est terminée à 21 h.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 2 avril, 20 h, prési-
dée par le maire Clément Cardin. Participation nombreuse de
citoyens pour l’occasion.

Projet de remplacement de l’aqueduc du mont Belvédère  

Citoyens mécontents – le maire veut leur refiler la facture
Louise Guertin

Le 24 mars, le maire Cardin avait convoqué une rencontre
avec les citoyens du mont Belvédère pour leur annoncer
qu’ils devront payer pour le remplacement de l’aqueduc
municipal existant.

Louise Guertin

Lors d’une séance extraordinaire
tenue le 16 avril, le maire Cardin
et une partie de son Conseil ont
approuvé « la construction d’un
restaurant avec service à l’auto» au
coin du chemin de la Gare et de la
117, au prix d’une longue liste de
dérogations. À la question, pour-
quoi tant d’exceptions ? Le maire
Cardin a répondu, « le processus a
été respecté. »

Plusieurs exceptions sont reliées
à la petite taille du terrain comme
la zone tampon, le stationnement,
les marges avant et arrière, l’amé-
nagement paysager. D’autres sont
reliées à l’emplacement comme la
distance entre le restaurant et les

condos de la Vallée des pins et la
circulation. Le maire et son
Conseil ont résolu ce problème en
le balayant sous le tapis.
En effet, si l’achalandage crée des

problèmes de circulation, ce sera
au propriétaire à les résoudre.
En fin de compte, qui va payer ?

Et les problèmes potentiels autour
de la rue Principale, est-on qu’on y
a réfléchi ? Pourquoi ? Des ques-
tions sans réponse.
Les propriétaires de la zone
visée et contigüe, contre le pro-
jet, peuvent signer le registre à
l’hôtel de ville jusqu’à 16 h le 30
avril 2012.
www.municipalite.piedmont.qc.ca/up
load/document/RegistrePPCMOI.pdf

Tim Horton à Piedmont

À coup d’exceptions


