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Courrier express
Lettre d’invitation de Mgr
Morrissette pour l’ordination épi-
scopale de Mgr Raymond Poisson
comme évêque auxiliaire du diocèse
de Saint-Jérôme.
Mesures alternatives des Vallées du
Nord : participation de Piedmont
comme partenaire pour la paix
urbaine pour 2012-2013 au mon-
tant de 1580$, c’est un mouvement
citoyen de règlement pour certains
litiges, entre autres ceux qui peuvent
intervenir entre propriétaires.
Démission de monsieur Eric
Laurent comme membre du comité
consultatif d’urbanisme de
Piedmont dûe à une réorientation
de sa carrière professionnelle.
Maison de soins palliatifs de la
rivière du Nord : suite à une
demande de subvention, Piedmont
versera un montant de 1000$ par
année pendant 5 ans.
Réglement No 785-01-12 concer-
nant l’utilisation de l’eau: Tout lave-
auto commercial qui utilise l’eau de
l’aqueduc doit être muni d’un sys-
tème fonctionnel de récupération, de
recyclage et de recirculation de l’eau
utilisée pour le lavage des véhicules.

Apercu anecdotique de règlements
qui viennent d’être adoptés
• Nuisance sur la place publique,
article 14, règlement SQ-04-
2012 : Souillure de votre véhicule,

vous ne devez pas circuler sur la
voie publique avec votre voiture si
celle-ci est souillée de boue, de
sable, ou de glaise.
• Il est interdit de circuler en véhi-
cule moteur dans tous les parcs de
la municipalité.
• Nul ne peut effacer toute marque
à la craie ou au crayon fait par un
agent de la paix sur un pneu de
véhicule dans le but de contrôler la
durée de stationnement.
• Un permis pour un système
d’alarme ne peut être transféré à
un nouvel utilisateur.
Vous pouvez évidemment consul-
ter ces règlements sur le site
www.municipalite.piedmont.qc.ca/re
glement.php.

Entrefilet
La valeur des permis du 1er janvier
au 31 mai 2012 se chiffre à
3 737700$ comparé à 3 993200$
pour l’année 2011.
La grève des étudiants n’affectera
pas l’embauche des moniteurs du
camp d’été Le Campus.
Le directeur du service incendie
Saint-Sauveur/Piedmont mentionne
que la vérification des propriétés,
entreprise en avril et mai, va se
continuer encore pour 10 semaines.
Embauche de monsieur Pierre-
Yves Morin au poste de directeur
des travaux publics, il remplace

monsieur Serge Gaudreault qui
avait démissionné.
À même son budget discrétion-
naire, le député Claude Cousineau a
versé à Piedmont deux subventions
pour l’année 2012 et les années
2010-2011 au montant de 10000$
et 20000$ respectivement, ils ont
servi à l’amélioration du réseau rou-
tier de la municipalité.
Remerciements d’Héma-Québec
pour la collecte de sang du 1er mai
2012 avec la participation de 79
donneurs.
Remerciements de Transport
adapté et collectif des Laurentides à
l’échevin Claude Brunet pour sa
participation à la consolidation et
au développement de l’organisme.
Résolution pour mandater
Me Johanne Côté à prendre les pro-
cédures légales pour l’état de déla-
brement du 890 boul. des
Laurentides.
Contrat donné à Benoît Cloutier
Enr. pour l’abattage d’arbres morts
sur le territoire de la municipalité au
montant de 5500$ plus taxes.
Les états financiers comparés au
budget en date du 31 mai 2012, indi-
quent des revenus de 5662887$, soit
95% des revenus possibles et des
dépenses de 1600166$ qui repré-
sente environ 30%.
L’ouverture du jardin communau-
taire aura lieu le 9 juin

Urbanisme
Demandes de dérogations mineures :
- 343 chemin des Epinettes pour la
construction d’une galerie, la
marge est 2,13 m et devrait être de
3 m – acceptée.
- 820 chemin du Golf : construc-
tion d’un garage, la marge est 7 m
devrait être 8 m – acceptée.

Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural) :
- 630 boul. des Laurentides : réno-
vation d’un garage – acceptée.
- 201 chemin de la Montagne :
enseigne sur poteau  – acceptée.
- 500 boul. des Laurentides
enseigne sur poteau – refusée.
- 350 chemin des Sapins : agrandis-
sement  – acceptée.
- 920 boul des Laurentides : agran-
dissement bâtiment principal –
acceptée.
- Lot 2 312 283 chemin des
Cèdres : nouvelle résidence –
acceptée.
- 675, rue Principale : enseigne sur
poteau – refusée.
- 220, chemin des Cormiers : réno-
vation – acceptée.

Période de questions
Une contribuable a voulu savoir
comment fonctionnait le comité
d’urbanisme, le maire a répondu
que le comité d’urbanisme étudiait
les demandes soumises et faisait une
recommandation au conseil qui pre-
nait la décision finale.
Dans la panoplie des nouveaux
règlements adoptés, certains contri-
buables, dont Louise Guertin et
Gérald de Pooter ont demandé au
maire des éclaircissements ou inter-
prétation de ces dits règlements,
notamment sur la visibilité des bacs
à recyclage qui ne doivent pas être
laissés au chemin.
Monsieur Leduc propriétaire qui
se plaint des lois tatillonnes de
l’Écocentre de Saint-Sauveur pour
le transport des branches d’arbres –
le maire va regarder cela et lui don-
ner des nouvelles.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 25.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 4 juin, 20 h
présidée par le maire Clément Cardin.

Le nouveau volet du programme
d’infrastructures Québec —
Municipalités (PIQM), annoncé
par le ministre Laurent Lessard à la
mi-mai, prévoit le remboursement
des coûts de modernisation des
réseaux d’aqueduc municipaux
jusqu’à concurrence de 66%.
Prévu dans le cadre de la stratégie
de conservation de l’eau de Québec,
le programme assujettit les munici-
palités à des conditions. La résolu-
tion entérinée par le Conseil visait
également à confirmer que la muni-
cipalité investit un minimum de
28$ par habitant pour l’entretien et
la restauration de ses infrastructures
et qu’elle s’engage à réduire de 20%
la consommation d’eau potable
pour Piedmont d’ici à 2015. – Le
Conseil a de nouveau approuvé la

résolution à la rencontre régulière
du 4 juin pour clarifier ces deux exi-
gences du Ministère.

Citoyens mécontents
De nombreux citoyens touchés
par le projet de réfection étaient pré-
sents. Malgré ce qui pourrait sem-
bler une bonne nouvelle, ils ont
tenu à manifester leur mécontente-
ment quant à la manière dont le
projet est géré depuis le début. Les
nombreuses questions ont fait res-
sortir que le maire et son conseil ont
du travail pour rétablir le lien
de confiance avec les citoyens de ce
secteur.
Monsieur Leduc a fait remarquer
que depuis qu’il avait donné son
accord, avec ses voisins, pour que
leur propriété de la rue Beausoleil
soit annexée de Saint-Sauveur à

Piedmont, ses taxes ont augmenté
substantiellement, deux fois plutôt
qu’une. Monsieur Danis au maire
Cardin : «Mes taxes ont doublé. Ça
vous en prend toujours plus. À quoi
servent mes taxes ? » Un autre
citoyen a ajouté : «Ça fait 40 ans que
j’habite chemin de la Corniche, la
rue n’a jamais été refaite. » Le maire
a répondu qu’elle avait été réparée à
certains endroits.
On a souligné à nouveau le
manque d’équité à faire payer deux
fois pour l’aqueduc municipal.
Monsieur Khouri a rappelé au maire
que l’aqueduc avait été payé par les
propriétaires une première fois, en
plus de payer des taxes depuis 50 ans
pour les infrastructures et que la
politique soutenue par le maire va à
l’encontre des pratiques de plus de
90% des municipalités au Québec.
Le maire a répété : « les travaux doi-
vent être faits ».

Évaluation des coûts
Monsieur Cardin a par ailleurs
confirmé que le projet d’évaluation

des coûts de raccordement de
l’aqueduc aux résidences est à com-
pléter. On prévoit embaucher un
expert pour terminer le projet (entre
40% et 50% des résidences). Quant
au contrôle des coûts du projet
actuellement évalué à 2, 4 millions,
le maire a promis que tout serait mis
en œuvre pour que ça coûte le
moins cher possible.

Prochaines étapes
Le maire Cardin s’est dit confiant
que le projet pourrait encore être
réalisé en 2012. Les prochaines
étapes sont donc de terminer l’éva-
luation des coûts de raccordement
et d’en informer par écrit les rési-
dents. Le maire ne prévoit pas aller
en consultation (registre) avant la
réponse du ministère des Affaires
municipales sur la demande de sub-
vention. Il espère obtenir cette
confirmation dans les deux pro-
chains mois.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique
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Les dangers de
ne pas obtenir sa quittance

Tous les mois, la même histoire qui se
répète. Lors de l’ouverture du dossier
pour une vente de maison, un membre
de notre équipe appelle le propriétaire
de l’immeuble. Très fier, il nous déclare :
« Je n’ai aucune hypothèque sur ma
maison. » Après l’examen des titres sur
l’habitation, on découvre que la pro-
priété de ce dernier, monsieur Vin-
cennes, contrairement à ce qu’il nous a
affirmé, est grevée d’une hypothèque.
Un peu mal à l’aise, on le contacte.
Comme suite à nos remarques, il se

rappelle : « Effectivement, j’avais un prêt
avec la banque du Peuple, mais je l’ai
remboursé depuis belle lurette.
Il y a 10, 12 ans, je ne suis pas sûr. J’ai

eu une lettre de la banque me confir-
mant le remboursement total et final de
mon prêt. Tout est réglé !
— Avez-vous encore cette lettre ?
— Euh… »
En désespoir de cause, nous deman-

dons à la Banque du Peuple, qu’elle nous
confirme, que monsieur Vincennes ne
doit rien. La réponse tarde à venir. Le
jour de la transaction approche et cette
confirmation est essentielle à sa conclu-
sion. Je rappelle alors la Banque du Peu-
ple. Il ne trouve aucune trace du
remboursement de monsieur Vincennes.
Après un certain nombre d’années, les
dossiers sont microfilmés et envoyés au
treizième sous-sol du siège de la banque
à Toronto. Il y a tellement de documen-
tations là-bas que sans une référence
précise, il est impossible de retrouver
l’information recherchée.
— Alors combien vous doit-il ?
— Rien, d’après nos livres actuels, rien,
me répond le banquier.

— C’est donc dire qu’il vous a rem-
boursé!

— Pas nécessairement, on n’a aucune
preuve.

— Oui, mais monsieur Vincennes vend sa
maison dans quelques jours et si je
n’obtiens pas de quittance, la trans-
action ne pourra se réaliser. Les ache-
teurs vont se retrouver à la rue.

— Vous devez me signer cette quittance.
— J’en parle à mon supérieur et je vous
rappelle.
C’est alors que commence le jeu du

chat et de la souris. Une mise en de-
meure plus loin, quelques discussions
orageuses plus tard, un coup de poing
sur la table par ci, et beaucoup de tor-
dage de bras par là; la banque finit par
signer. Résultat, beaucoup d’énergies
inutiles déployées de part et d'autre et
une bonne facture pour monsieur Vin-
cennes.
Tout cela aurait pu être évité si mon-

sieur Vincennes à l’époque avait obtenu
sa quittance.
Exception : Marge de crédit hypo-

thécaire, option multiprojet, hypo-
thèque évolutive.
Nos recommandations ne sont pas les

mêmes pour les hypothèques qui peu-
vent être réutilisées même après leur
remboursement total comme les marges
de crédit hypothécaire, les hypothèques
avec l’option multiprojet des Caisses
Desjardins, l’hypothèque évolutive de la
Banque Nationale, la Marge proprio de
la RBC, etc.. Il n’est pas avantageux de
quittancer ces types de garanties hypo-
thécaires car vous devrez refaire une hy-
pothèque chez le notaire si vous devez
réemprunter.
Il vaut mieux conserver la garantie

hypothécaire et garder une preuve de
votre remboursement, des relevés par
exemple. Cela facilitera l’obtention de la
quittance ou de la mainlevée au mo-
ment opportun.

Aqueduc du mont Belvédère

Piedmont fait une demande de subvention
Louise Guertin

Lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 22 mai, le
maire Clément et ses conseillers ont approuvé une résolu-
tion pour permettre au DG d’aller de l’avant et déposer
une demande de subvention et alléger les coûts aux
citoyens dans le projet de mise à niveau de l’aqueduc muni-
cipal pour le mont Belvédère.


