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Courrier express
- Copie d’une lettre de M. Jean
Guimond adressée au président du
Club plein-air Saint-Hipppolyte et à
Nathalie Zinger, de Conservation
nature Canada, demandant de ne pas
passer sur les terrains dont il est pro-
priétaire.
-Demande de traverser le territoire de
la municipalité de Piedmont, pour le
Tour du courage, le 15 juin 2013,
cette activité cycliste a pour but de
ramasser des fonds pour le cancer de la
prostate.
- Lettre du ministre de l’Environ-
nement, Yves-François Blanchette,
annonçant une subvention de
25852$ à la municipalité de
Piedmont pour le traitement de ses
matières résiduelles.

Entrefilet
- Les comptes payables au 31 janvier
2013 sont de 244427$ et les comptes
payés sont de 168356$.
- Tout bâtiment qui aurait perdu plus
de 50% de sa valeur, peu importe la
cause de la destruction, doit être
reconstruit en conformité des règle-
ments en vigueur.
- Présentation par l’architecte Mario
Allard, d’une esquisse pour les travaux
au garage municipal.
- Le comité de l’environnement a pour
projet d’étudier les possibilités de
transport en commun vers Montréal

avec création d’un stationnement
incitatif à cet effet.
-Dans le rapport annuel du service
d'incendie de Saint-Sauveur/
Piedmont, on apprend que le terri-
toire à couvrir est de 71 km2 carrés,
dont 40% ont l’aqueduc, et que le
Service a répondu a 436 inter-
ventions.
-Dans son rapport, le directeur général
Gilbert Aubin mentionne qu’en date
du 1er février aucune demande n’a été
faite pour les règlements 757-27-12
sur la location à court terme et le 757-
26-12 sur les droits acquis en cas de
sinistre, donc une résolution a été pré-
sentée pour son adoption finale.
- Piedmont appui le Livre blanc de
l’Union des Municipalités du Québec
sur la fiscalité municipale.
- Les panneaux de circulation sur le
boulevard des Laurentides seront à la
charge du ministère des Transports.
- Résolution pour autoriser le maire et
le directeur général à signer un contrat
d’acquisition des infrastructures des
copropriétés de Vallée des Pins avec le
syndicat des propriétaires.
- La Mutuelle des municipalités du
Québec a versé une ristourne de
3682$ à Piedmont pour 2012, une
contribution basée sur la performance
de la municipalité.
- Les 2 et 3 février, un embâcle s’est
formé sur la rivière à Simon, territoire

de Piedmont, et une demande d’assis-
tance financière sera faite au gouver-
nement du Québec dans le cadre du
programme des zones sinistrées.
- Piedmont versera 125$ à la FADOQ
Laurentides pour sa cotisation
annuelle, 3500$ à la Toison d’Or et
8750 $ à la Maison des jeunes Saint-
Sauveur/Piedmont.
- Informer le service d’évaluation de la
MRC des Pays-d’en-Haut que le lot
2 313 258 chemin des Hauteurs ne
pourra recevoir de construction parce
que la pente de terrain excède 25%,
ce qui est contraire à la réglemen-
tation.
- Payer à l’Équipe Laurence 3173$
pour des honoraires professionnels
pour la Vallée des Pins phase 2.
-Malgré la pluie des derniers jours,
l’état général de la patinoire à la gare
est bon.
- Le 31 mars il y aura dépôt des états
financiers 2012 de la municipalité de
Piedmont.

Urbanisme
Demandes de dérogation mineures.
- Lot 2 313 285-chemin Albatros,
marge avant du bâtiment et profon-
deur – acceptée.
- Lot 2 313 290 chemin Albatros nou-
velle construction unifamiliale, pente
du toit non conforme – refusée.
Demandes de P.I.I.A. (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural).
- Lot 2 312 141 chemin du Bosquet,
nouvelle résidence unifamiliale –
acceptée.
- Lot 2 313 285- chemin Albatros
modifications nombreuses – acceptée.

Question du public
Au mois de décembre 2012, M. Louis
Lafleur était venu se plaindre du bruit

occasionné par les camions qui trans-
bordaient au dépôt de neige usée. Il est
revenu à la charge, avec des enregistre-
ments de bruits et en a fait une
démonstration dans la salle du conseil
et mentionnant au passage qu’après
avoir communiqué avec la Sûreté du
Québec, poste de Saint-Sauveur, que la
police ne veut rien savoir et qu’il n’a
d’autre recours que de venir se plaindre
au Conseil, bien qu’il soit sceptique sur
l’efficacité de sa démarche. Le maire
Cardin lui a dit de venir le rencontrer à
son bureau à l’hôtel de ville de
Piedmont pour préparer un dossier
étoffé et qu’il entreprendra alors des
démarches pour corriger la situation.
M. Lafleur a ajouté qu'il n'en était pas à
sa première plainte, la première remon-
tant à six ans.
Un contribuable, M. Yvon

Désormeaux, est venu demander au
maire comment on pouvait expliquer
l’augmentation de son évaluation
municipale qui est passée de 168000 à
252000 pour un montant de taxe de
1547$ à 1998$. Le maire n’a pu lui
donner une réponse précise, mention-
nant au passage que l’augmentation
froncière à Piedmont a été de 9% et
que le montant de taxe représente
approximativement 2% additionnel, il
lui a conseillé de communiquer avec la
MRC des Pays-d’en-Haut et son ser-
vice d’évaluation.
Monsieur Marcel Leduc s’est plaint

que tout son terrain a été inondé lors
du dernier redoux, le directeur général
Gilbert Aubin lui a dit que toute cette
eau venait de la montagne et qu’on ne
pouvait malheureusement pas faire
grand-chose pour corriger la situation.
Le contribuable ne semblait pas parta-
ger le point de vue du directeur général.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 30.

Conseil municipal
M. Lafleur s’est présenté au Conseil

municipal de décembre 2012 et à celui
du 4 février pour demander au maire ce
qu’il entendait faire pour lui et ses voi-
sins. Aux deux rencontres, il a répété
l’ensemble des démarches faites depuis
6 ans et des problèmes qui perdurent.
Le 4 février, il a fait entendre un

enregistrement (assourdissant) « d’une
pépine frappant dans le fond d’une
boîte de camion plus de 80 fois, enre-
gistré à 80 pieds de ma ligne de ter-
rain. » Le maire a répondu en disant
qu’il ne pouvait rien faire sans une nou-
velle rencontre pour obtenir le détail
des activités de l’année en cours. M.
Cardin a tenu à ajouter qu’on avait ins-
tallé une barrière et réduit les heures
d’ouverture du site de neige usée pour
le fermer la nuit et les fins de semaine.
Comme il l’a dit au maire et à son

Conseil, M. Lafleur ne comprend pas

qu’après toutes ses démarches, il doit en
faire de nouvelles. Jusqu’à maintenant
ses demandes, pétitions, plaintes au
maire ou à la police n’ont pas donné les
résultats escomptés. Il reconnaît qu’il y
a eu une certaine amélioration, mais les
problèmes sont récurrents et se sont
répétés le 8 janvier et le 12 janvier (un
samedi).

Effets nocifs
Rencontré chez lui, M. Lafleur, père de
deux enfants, explique qu’après 6 ans
de non-respect du règlement, le bruit
l’angoisse. Il reconnaît qu’on s’habitue
aux bruits continus, mais le travail des
camions et des pelles mécaniques qui
frappe dans le fond d’une boîte de
camion est irrégulier et dépasse ample-
ment les décibels prévus par le règle-
ment de la municipalité.
Au moment de la rencontre, la neige

tombait abondamment et il a confié
qu’il commençait à angoisser sachant

pertinemment que deux ou trois jours
plus tard le son de claquement excessif
allait reprendre.

Solutions
M. Lafleur a cherché des solutions.
Ainsi il a discuté avec un camionneur
qui réussit à décharger la neige sans
bruit excessif. Il a demandé ce qui fai-
sait la différence. Dans ce cas précis, on
lui a répondu qu’on a enduit l’intérieur
de la boîte de camion d’un savon pour
que la neige ne colle pas. D’autres font
un effort pour ne pas faire claquer la
porte arrière de la benne.
Les maisons (zone R-1) de M.

Lafleur et de ses voisins sont situées dos
au dépôt à neige de Piedmont (zone P-
1) et d’une entreprise d’excavation
(zone C-3) qui l’hiver fait du sablage de
routes. La ligne de séparation des ter-
rains est le Grand Ruisseau. Le dépôt à
neige est situé dans une petite zone
communautaire adjacente à une zone
commerciale, mais de l’autre côté du
ruisseau, la zone est celle d’un quartier
résidentiel. (R=résidentiel; P=com-
munautaire; C =commercial).
Un des problèmes est la proximité

entre la limite du terrain des maisons et
les limites du dépôt à neige et de l’en-
treprise d’excavation. Le règlement de
zonage indique à l’article 2.3.3.3 qu’en
zone commerciale C-3 « l’usage doit
causer ni fumée, ni poussière […] ni
bruit supérieur à soixante (60) DBA

durant le jour et de quarante (40) DBA
entre 22 heures et 8 heures. » Il existe
un autre règlement, plus récent, sur les
nuisances (SQ-04-2012-01) qui donne
les mêmes critères quant aux décibels,
mais les heures d’application ont été
modifiées passant le jour de 7 h à 22 h.

Le règlement de zonage, quant à lui,
contient des dispositions prévoyant une
zone tampon de dix mètres minimum
pour les terrains à usage industriel adja-
cent à un terrain dont l’usage est rési-
dentiel et communautaire. Les sources
de bruit proviennent d’une zone com-
munautaire (dépôt de la ville) et d’une
entreprise considérée commerciale et
non industrielle. On peut se poser la
question, le zonage est-il adéquat dans
ce secteur. Pourquoi n’a-t-on pas prévu
de zone tampon?

Prochaines étapes

Une rencontre est prévue avec le maire
Cardin le 23 février. Pour M. Lafleur,
c’est l’ultime effort. Si aucune solution
durable n’est trouvée, il pourrait devoir
passer à l’étape de la mise en demeure
pour exiger le respect des règlements. À
la rencontre du Conseil, M. Cardin a
assuré ce citoyen exaspéré que lui
comme ses voisins avaient « droit à une
qualité de vie comme tout le monde. »

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 4 février à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.
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Assurance invalidité,
quelques définitions

Plusieurs d’entre vous bé-
néficient d’une assurance
collective au travail qui
couvre souvent les médica-
ments, l’hospitalisation, les
soins de santé et parfois les
soins dentaires.
Cette assurance comporte

habituellement un volet as-
surance-vie et une assu-
rance invalidité de courte
et/ou longue durée, qui
vous versera un pourcen-
tage prévu de votre salaire
(celui-ci se situant généra-
lement entre 60 et 80 % de
votre salaire brut).
Cette assurance invalidité

de longue durée, comme
son nom l’indique, vous
versera des prestations au
moment où vous serez
considéré comme invalide
au sens de la définition
contenue dans votre
contrat d’assurance.
Attention, la définition

d’invalidité peut varier dans
le temps.
En effet, dans la plupart

des cas, vous recevrez des
prestations pour les 24 pre-
miers mois (ou une autre
période fixée par votre
contrat d’assurance) si vous
êtes invalide et incapable, à
cause d’un accident ou
d’une maladie, d’accomplir
toutes les tâches de votre
emploi habituel.
Dans une grande majorité

de cas, après cette période
de 24 mois, la définition
d’invalidité change et de-
vient moins généreuse. La
définition pourrait être la
suivante : vous êtes invalide
si vous êtes incapable à
cause d’un accident ou
d’une maladie d’occuper
tout emploi que vous seriez
en mesure d’occuper selon
vos qualifications, votre
instruction et votre expé-
rience.
À ce moment, l’assureur

pourra cesser de vous in-
demniser si vous ne répon-
dez pas à cette définition
large d’invalidité. Il sera
alors utile de consulter
votre avocat afin de vérifier
si vous êtes en droit de re-
cevoir des prestations et
quels sont les moyens pour
les récupérer s’il y a lieu.
Avant de poser un geste

qui pourrait porter à consé-
quence, n’hésitez pas à
communiquer avec votre
avocat qui pourra vous
conseiller en toute connais-
sance de cause.
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Règlement sur le bruit à Piedmont

Un citoyen exaspéré
Louise Guertin

Après 6 ans de démarches sans résultat auprès de la muni-
cipalité de Piedmont et des corps policiers, M. Louis Lafleur
est venu dire son exaspération au Conseil et demander au
maire Cardin de régler le problème du bruit, dépassant les
normes acceptables. «En 6 ans, j’ai tout fait. C’est à votre
tour », a répondu le citoyen excédé, après que le maire lui ait
suggéré de venir le rencontrer pour en discuter.


