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Courrier express
- Lettre de la ministre des
Ressources naturelles, Martine
Ouellet, annonçant une subven-
tion de 2 000$ pour le Jardin
communautaire.

- Demande à la Commission
municipale d’exempter du paie-
ment de ses taxes foncières
L’Échelon des Pays-d’en-Haut,
localisé au 734 rue Principale à
Piedmont.

- Invitation de l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts des
Laurentides à son assemblée
générale annuelle qui a eu lieu le
7 juin 2013 à Saint-Faustin-Lac-
Carré.

- Demande de financement de
Vélo des Pays-d’en-Haut.

Entrefilet
- Assemblée de consultation à venir
pour le règlement 756-02-13 afin
d’apporter certaines modifica-
tions d'usage au terrain qui
accueillait antérieurement les glis-
sades d’eau de Piedmont, soit d'y
inclure une composante résiden-
tielle et commerciale. Rappelons
que ce terrain qui appartenait à
Mont Saint-Sauveur a été acquis
par un groupe financier dont le
principal actionnaire serait le

Groupe Verdier, une entreprise de
développement de sites commer-
ciaux. L'assemblée de consulta-
tion avait été annoncée pour le 25
juin, mais a dû être reportée afin
de respecter le délai légal d'an-
nonce publique. 

- Le mardi 21 mai avait lieu à la
salle du conseil une assemblée
publique d’information pour le
règlement 757-30-13 afin de
mettre à jour le nombre de cases
de stationnement requis pour cer-
tains usages, il n’y a eu aucune
question ni commentaire.

- La MRC des Pays-d’en-Haut
informe que le comité de sélec-
tion a retenu les services d'ingé-
nierie de Équipe Laurence pour la
gestion des travaux du lien cycla-
ble Piedmont, Saint-Sauveur et
Morin-Heights au montant de
44610$.

- Piedmont verse 200$ pour une
commandite au Musée du ski des
Laurentides, l’échevin Gilles
Dazé s’est retiré de la discussion
parce qu’il deviendra président de
cette organisation le 7 juillet pro-
chain.

- Les comptes payables pour le
mois de mai sont de 111130$ et
les comptes payés de 59 667 $.

- Le 19 juin se tenait à la gare de
Piedmont une conférence de
presse organisée par le Comité des
loisirs, sur les équipements de
conditionnement physique avec
des représentants sur place pour
expliquer leur utilisation.
Équipements dont l'acquisition a
été rendu possible grâce a des sub-
ventions de la MRC et du MAM-
ROT dans le cadre des projets
d’infrastructures des municipali-
tés reconnues ou engagées dans la
démarche Municipalité amie des
aînés (MADA).

- Résolution afin que les infra-
ctions criminelles commises sur le
territoire de Piedmont soient sous
la juridiction de la cour munici-
pale de Sainte-Adèle, au lieu de
celle de Saint-Jérôme comme
c'est le cas actuellement.

- Embauche de monsieur Erik
Lavallée aux travaux publics du
27 mai 2013 au 1er novembre
2013. Le salaire sera selon la
convention à titre de salarié tem-
poraire à horaire flexible.

- Mandat à la firme Innovision
pour la préparation de la liste
électorale et autres services
connexes pour l’élection munici-
pale de novembre 2013 au mon-
tant de 2849$.

- Le service d’évaluation de la
MRC a reçu 31 demandes de
revision de Piedmont pour une
valeur de 12000000$. Un

manque de revenus possible qui
inquiète le maire Cardin.

- L’émission des permis de
construction du 1er janvier au 31
mai 2013 a rapporté 1423500$
comparés à 4 100500$ pour
2012. Le maire Cardin appré-
hende une diminution impor-
tante de revenus reliée à cette
baisse de projets de construction
qui engendrera aussi une baisse
importante des droits de muta-
tion immobilière pour la munici-
palité.

- Le surplus libre accumulé de
Piedmont se chiffre à 1000385$.
Après certaines dépenses d’immo-
bilisation nécessaires, il deviendra
781300$.

- La MRC des Pays-d’en-Haut a
l’intention de renouveler l’expé-
rience de la journée des aînés qui
a eu lieu le 8 mai dernier au
Chantecler et qui traitait des ser-
vices offerts aux aînés.

- La fête de la famille aura lieu le
samedi 3 août.

- Le nouveau nom des sites de la
sablière Desjardins et Charbon-
neau deviendra le Parc des
Sablières.

Urbanisme
Demande de PIIA (Plan d’implan-

tation d’intégration architectural):
- 770 boul. des Laurentides, modi-
fication aux couleurs du Tim
Horton – acceptée.

- 305, chemin de la Montagne,
rénovation – acceptée.

- Lot 2 313 289 chemin Albatros,
construction nouvelle – acceptée.

- 220, chemin des Cormiers, réno-
vation – refusée.

- 231, chemin de la Corniche,
agrandissement – acceptée.

Question du public
Un contribuable, monsieur Brent

McCosker du chemin Terzi,
demande au maire Cardin, au sujet
de la sécurité des cyclistes, s’il était
possible d’améliorer les accotements
sur le chemin de la Gare et sur la Rte
117 en direction de Sainte-Adèle. Il
a aussi mentionné la mauvaise
signalisation sur la piste Wizard due
au développement domiciliaire. Le
maire a répondu que d’ici deux
semaines la situation serait corrigée.

Un autre citoyen, M. dePooter,
demande quand serait complété
l’aménagement paysager de la tour
Telus. 

Une citoyenne, Mme Guertin, s'in-
forme sur les modifications au règle-
ment 756-02-13, relativement à
l'ancienne Glissade d’eau de
Piedmont et sa possible orientation
commerciale. Le maire a répondu
qu’une assemblée publique sera
annoncé à la prochaine assemblée
du Conseil.

L’assemblé s’est terminé à 21 h 10.

Assemblée du Conseil de Piedmont, le lundi 3 juin à 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin.

Le conférencier, diplômé en bio-
logie de l’Université Laval, s’est
montré perspicace dans son exposé
sans jamais sombrer dans l’inté-
grisme écologique.  Depuis 2003,
il est détaché à l’organisme
Canards Illimités, un organisme
nord-américain à but non lucratif
dont la mission est la conservation
des milieux humides.
Un milieu humide est une zone

qui retient l’eau d’une façon tem-
poraire ou permanente. Au
Québec, les milieux humides
occupent plus ou moins 17 mil-
lions d’hectares ou 170000 km

carrés soit environ 10% de l’en-
semble du territoire québécois.
Il y a aussi le volet industriel et

commercial qui amène très sou-
vent une dégradation et, dans cer-
taines circonstances, la disparition
des milieux humides en milieu
urbain. Contrairement à la
croyance populaire, les milieux
humides ne sont pas des terres inu-
tilisables, au contraire, il joue un
rôle dans le maintien de notre éco-
système au même titre que les
terres agricoles et les forêts.
Les deux heures de la présenta-

tion ont passé rapidement et rallié
l’enthousiasme des gens présents.

Le projet de règlement (756-02-
13) vise à « concentrer les activités
commerciales sur les voies de circu-
lation bénéficiant d’une certaine
visibilité ». Ce règlement change le
plan d’urbanisme. Un extrait de
l’article 3 se lit : « En outre, deux (2)
accès seront aménagés sur le che-
min du Moulin à proximité de l’au-
toroute des Laurentides (A-15)
pour desservir un projet commer-
cial majeur. » Qu’est-ce que ça veut
dire ? Le maire Cardin a répondu
qu’on projetait une nouvelle sortie
d’autoroute vers le nord, au niveau
du chemin des Moulins; sortie que
devra payer le développeur, a assuré
le maire tout en indiquant qu’il ne
savait pas ce qu’on prévoyait y
construire.
Il est important que tout nouveau

projet respecte la Charte des pay-

sages le long de l’autoroute 15. La
MRC s’est déjà prononcée en
faveur de la conservation de l’aspect
bucolique des abords de l’auto-
route. On voit que les villes ont
démontré beaucoup de créativité
dans leur interprétation de la pro-
tection des paysages. On souhaite,
d’autre part, que les élus s’assurent
que les projets n’auront pas d’im-
pacts négatifs sur le Grand Ruisseau
qui coule à proximité du site et
qu’ils considèrent l’impact de
l’achalandage et du bruit pour les
résidents.
Le Journal a appris que le groupe

Verdier est l’un des investisseurs
dans ce projet. En visitant leur site
Internet, on peut visionner le type
de projets auxquels le groupe s’est
intéressé : le Faubourg Saint-Jérôme
(sortie 41, meubles Ashley, Tim

Horton/Wendys, Motel Super 8)
ou à Mirabel (sortie 31), un regrou-
pement de chaînes de restauration
rapide et d’essence.
Est-ce rassurant de savoir que le

règlement est ainsi formulé : « …
des efforts doivent être effectués
afin de créer des développements
distincts qui intègrent une signa-
ture propre à la municipalité tant
au niveau de l’architecture que des
aménagements. »
Quelle est la vision du développe-

ment à Piedmont ? Quant à moi,
j’ai en tête les paroles de la chanson
des Colocs, la rue principale, qui
dit : «dans ma p’tite ville, on était 4
000 » et plus loin, « Y’é tombé une
bombe sa rue principale depuis
qu’yon construit le centre d’achat. »
La municipalité a l’obligation de

consulter les citoyens. Le Conseil
devrait à sa rencontre mensuelle du
2 juillet indiquer la date à laquelle
se tiendra cette consultation sur ce
changement de zonage.

Conférence 

Les milieux humides
Rodolphe Girard

Le 21 mai avait lieu à la gare de Piedmont une confé-
rence de Pierre Dulude de l’organisme Canards
Illimités présentée par Francine Bouchard, vice-prési-
dente de la Société d’horticulture et d’écologie du
Grand Jardin Vert de Piedmont. Louise Guertin

Le Conseil de Piedmont planifie la transformation du
site qui accueillait les glissades d’eau. Une étape a été
franchie le lundi 3 juin, à la rencontre mensuelle du
Conseil, lorsque ce dernier a entériné un avis de motion
pour adopter une résolution modifiant le zonage de l’an-
cien site des glissades d’eau de zone récréative en deux
nouvelles zones, résidentielle et commerciale.

Changement de zonage à Piedmont

À quoi pourrait ressembler le site
des Cascades d’eau?

Edith Proulx, directrice
du Service des Loisirs

La Municipalité de Piedmont
permet aux artistes peintres de la
région d’exposer à la Salle
Polyvalente de la Gare de
Piedmont dans le cadre des
Journées de la Culture 2013 qui
se dérouleront les 27 et 28 sep-
tembre prochains. Cette activité

sert à valoriser les réalisations artis-
tiques et culturelles des citoyens.
Un vernissage officiel aura lieu le
vendredi 27 septembre 2013 de
18 h à 20 h.
Les artistes qui sont intéressés

peuvent faire parvenir leurs dos-
siers de présentation à Edith
Proulx au
loisirs@municipalite.piedmont.qc.c
a. Les peintres seront sélectionnés
par un comité. – Date limite pour
envoyer les dossiers, jeudi 15 août
2013.

Journées de la culture 2013

Appel de candidatures
d’artistes peintres


