
Courrier express
-Une lettre de Poste Canada infor-
mant que des frais de 200 $ seront
imposés aux promoteurs des pro-
jets de construction, pour l’instal-
lation de nouvelles boîtes postales
communautaires et les nouvelles
adresses.
- Lettre de la municipalité de Saint-
Anne-des-Lacs demandant l’appui
de Piedmont pour demeurer dans
le comté Laurentides Labelle et
non dans celui de Saint-Jérome, tel
que suggéré dans le nouveau redé-
coupage des circonscriptions fédé-
rales. Une résolution à cet effet fut
approuvée sur-le-champ.
-Document de la Cour du Québec,
division des petites créances,
devant la juge Julie Messier, reje-
tant la demande du citoyen de
Piedmont Claude Monette pour
un montant de 1 080 $ pour des
travaux de stabilisation du solage
de sa maison.
-Règlement no 761-05-12, portant
sur le plan d’implantation et d’in-
tégration architecturale sur le terri-
toire de Piedmont (PIIA). –
Objectif général : l’objectif de ce
plan d’implantation et d’intégra-
tion architectural est d’encadrer les
nouveaux bâtiments, les nouvelles
constructions ou certains travaux
extérieurs afin d’assurer une excel-
lente intégration au paysage exis-
tant afin de mettre en valeur les
attraits et les apparences naturels
du secteur.

Entrefilet
- Les comptes payables pour le mois
d’octobre ont été de 221 816 $ et

les comptes payés de 62 231 $.
- Pour le ski de fond sur la piste du
Ptit Train du Nord, la carte de
saisns sera de 70 $. Un rabais sera
offert aux résidents de Piedmont, il
sera de 20 $ pour les 50 ans et plus
et de 10 $ pour les 49 ans et moins.
Le tarif journalier est de 11 $.
-Autoriser une dépense maximum
de 20 000 $ pour procéder à des
travaux de nivelage dans la carrière
Charbonneau.
- Le nom du nouveau pont qui
enjambe la rivière du Nord, sur le
chemin de la Gare, sera le pont
«Gérard-Boisclair » du nom d’un
citoyen très engagé dans la munici-
palité de Piedmont, et qui fut entre
autres commissaire d’école et
membre de divers comités dans la
communauté. Cette décision a été
prise en consultation du Comité
pour le choix du nom du pont.
- Les nouveaux projets immobiliers
de Le Millésime et Lutfy s’implan-
teront le long du chemin du
Versant.
- Les barrages routiers de la
Guignolée 2012 auront lieu le 8
décembre aux intersections chemin
de la Gare et Parc linéaire ainsi que
chemin Avila et des Pentes à
Piedmont.
- Le salon des métiers d’art de
Piedmont se tiendra les 17 et 18
novembre à la gare, il y aura 15
exposants.
- L’échevin Nathalie Rochon res-
ponsable de l’Eco-Marché annonce
que l’on formera un comité pour la
recherche de nouvelles idées pour
la prochaine saison estivale.

- Le service d’urbanisme encourage
l’utilisation de pierre naturelle ou
de pierre de culture si celle-ci a l’ap-
parence de la pierre naturelle pour
camoufler les murs de fondation.
- Le conseil n’a reçu aucune soumis-
sion pour le déchiquetage d’arbres,
souches et branches; on étudiera
d’autres avenues.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure
pour le 919, chemin des Pierres,
pour rendre le terrain du bâtiment
principal conforme – acceptée.
Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
- 750, rue Principale, enseigne sur
bâtiment – acceptée.
- Lot 4 499 254 chemin du Bois,
nouvelle construction – acceptée.
- Lot 4 976 185 chemin du Rocher,
nouvelle résidence – acceptée.
- 675B, rue Principale, enseigne sur
poteau – acceptée.
- 220, chemin des Cormiers, réno-
vation – acceptée.
- 248, chemin de la Montagne, nou-
velle fenestration – acceptée.

Réfection du réseau d’aqueduc
mont Belvédère et questions du
public

Les avis de motion portant les
numéros 815-12A, 815-12B et 815-
12C sont trois règlements d’em-
prunt interreliés totalisant
1563675 $, l’un n’allant pas sans
l’autre, ils doivent être acquittés par
les 77 propriétaires du secteur. Ce
remboursement s’effectuera sur leur
compte de taxe annuelle amorti sur
15 ou 20 ans. La municipalité
contribuera à la hauteur de
798000$, soit le montant versé
pour la taxe d’accise.
Les résidents du secteur veulent
que le remboursement soit assumé
par l’ensemble des propriétaires de
la municipalité ou entièrement par
Piedmont à même les surplus qu’elle
génère depuis plusieurs années.
Monsieur Georges Khouri s’est fait
le porte-parole des citoyens du secteur
pour critiquer sévèrement la gestion
financière de Piedmont dans un long
plaidoyer qu’il déposa au Conseil.
La position du maire Cardin et de
son conseil, « c’est l’utilisateur
payeur » et pour une des rares fois
nous avons assisté à l’intervention
des membres du conseil qui ont
exprimé leur appui à la position du
maire; nous avons eu droit à des
interventions de Marie-France
Allard, Claudette Laflamme, Gilles

Dazé et Normand Durand – sou-
vent ces interventions se sont pro-
duites dans un climat de tumulte
avec les contribuables présents.
D’autres interventions de contri-
buables ont reproché au conseil son
manque de prévoyance en ne créant
pas un fonds de réserve pour le rem-
placement de ses infrastructures,
malgré une situation financière flo-
rissante.
Malgré tout, le maire Cardin a
trouvé dans l’assistance certains pro-
priétaires qui ont appuyé sa posi-
tion, comme messieurs Jean
Guimond et Louis Du Cap, son
intervention a soulevé l’ire de plu-
sieurs contribuables qui lui ont
reproché d’être un partisan incondi-
tionnel du maire.
Dans une deuxième intervention,
monsieur Georges Khouri a avancé
qu’au fil des ans Piedmont avait
accumulé des surplus de
17000000$. Selon le maire et la
trésorière, ces chiffres n’ont aucun
sens et sont complètement ridicules.
La séance s’est terminée par un
bref discours du maire sur le budget
2013 et l’annonce d’un nouveau
rôle d’évaluation à mettre en en
place.
L’assemblée s’est terminée à 22 h 05.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 5 novembre à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin – exceptionnel-
lement une foule nombreuse remplissait la salle.
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PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle
bureau 103, Prévost 

Téléphone

450 224-2322  

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Acupuncture – Prélèvements sanguins

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Philippe Leblanc-Roy
physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

Judith LEDUC
acupunctrice

Nathalie DUPRÉ
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

M. George Koury a lu une décla-
ration, appuyée par une quarantaine
de citoyens du mont Belvédère,
exprimant les inquiétudes de ces
derniers, demandant au Conseil de
reconsidérer leurs décisions non
seulement par rapport au projet de
réfection de l’aqueduc concernant
tous les résidents à l’ouest de la
Rivière-du-Nord, mais également
quant à leur approche politique
pour gérer les taxes de manières
plus serrées et avec transparence.
M. Koury a accepté de répondre à
nos questions.

Comment en êtes-vous venu à
déposer une déclaration au
Conseil du 6 novembre ?

GK : Au début, deux ou trois voi-
sins m’ont parlé du projet de
l’aqueduc, je me suis présenté à
deux sessions d’information organi-
sées par Piedmont pour en savoir
plus. J’ai consulté des élus d’autres
villes que je connais et mes
recherches m’ont amené à voir la
proposition comme injuste. Sans
vouloir faire une pétition, j’ai réuni
chez moi une quinzaine de voisins
pour discuter d’un document que
j’avais préparé. À ma surprise, ç’a été
unanime, les gens étaient d’accord.
On m’a demandé d’ajouter la préci-
sion sur les surplus. Nous avons fait
du porte-à-porte et avons reçu un
appui total. Certains de nos voisins

ne nous trouvaient pas assez sévères
envers le maire et son Conseil. Pour
moi, déposer la déclaration au
Conseil, c’est leur demander de
réfléchir à leur manière de faire les
choses.
Plusieurs membres du Conseil
ont réagi aux chiffres du surplus
que vous avez indiqué dans votre
document (en 2010 = 1,4 M$ ou
28,1% des taxes perçues; et en
2011 = 1,2M$ ou 24,8%). Ils
semblaient penser que c’est exa-
géré ? Je m’oppose avec mes voisins
sur la manière du maire de sous-
traire des surplus et de les réserver
dans des fonds de roulement pour
ensuite les utiliser pour des projets
majeurs sans avoir à consulter les
citoyens. Je suis comptable de pro-
fession et j’ai examiné les états
financiers et les chiffres ne mentent
pas. En 2011 par exemple, le maire
a présenté un surplus de 771787$,
mais il faut ajouter les affectations

de 514000$ plus 13000$ et un
autre transfert de 323000$. Cette
manière de présenter les états finan-
ciers est un manque de transpa-
rence.
Pourquoi le projet d’aqueduc du
mont Belvédère devrait-il intéres-
ser les autres citoyens et
citoyennes de Piedmont ?
GK : La transparence dans la ges-
tion de nos taxes. Une autre raison
c’est la manière du Conseil d’inter-
préter la politique d’utilisateur-
payeur. Par exemple, si vous habitez
un cul-de-sac. Est-ce qu’on doit
vous faire payer pour le déneige-
ment et l’entretien du chemin parce
que vous êtes seulement quelques
personnes à l’utiliser? Les routes,
l’eau, la protection incendie sont des
services essentiels. C’est entendu
que pour un nouveau développe-
ment, le contracteur et donc le pre-
mier acheteur de la maison paient
pour les infrastructures. On est

imposé pour l’entretien des services
existants. C’est tromper les citoyens
que de leur faire payer deux fois. J’ai
vérifié. Dans plusieurs villes, la
notion d’utilisateur-payeur passe
par des compteurs d’eau. À
Piedmont, les propriétaires de pis-
cine paient plus cher pour leur eau.
Ça c’est une approche utilisateur-
payeur. Si on installe un nouvel
égout, je comprends. On ne devrait
pas demander à un citoyen de payer
deux fois pour remplacer des infra-
structures. On se bat aussi pour ce
principe. Je veux ajouter que nous
ne sommes pas contre l’aqueduc. Il
y a aussi la Commission
Charbonneau. Notre projet est
recommandé par la firme Dessau.
Comme le dit l’un de nos voisins, le
juge Beaudry, il y a encore beaucoup
de choses à venir. Pourquoi ne pas
attendre? Sans accuser personne
d’être malhonnête, c’est possible
que le coût du projet soit surévalué.

Des citoyens inquiets  

En quête de plus de transparence de la part du Conseil
Louise Guertin

Un groupe de citoyens et citoyennes de Piedmont s’est pré-
senté lors du Conseil pour exprimer leurs inquiétudes
quant au projet de réfection de l’aqueduc du mont
Belvédère, remettant en question certains aspects de l’ad-
ministration du maire Cardin et des membres du Conseil.


