
Motivation à se présenter
Mme Guertin s’est d’abord impli-
quée au sein du Regroupement des
Piedmontais avertis suite à la

controverse entourant le projet de
dézonage des anciennes cascades
d’eau de Piedmont. Elle observait
alors que le maire Clément Cardin
n’était pas à l’écoute des citoyens et
qu’il refusait de clarifier les enjeux
du projet. Elle a ensuite entamé des
discussions avec un petit groupe de
citoyens qui constatait le méconten-
tement grandissant de la population
face au manque de transparence du
maire. On lui a proposé de se pré-
senter comme mairesse et elle a
accepté.
Mme Guertin dit avoir suivi de près

la politique municipale de
Piedmont et celle de la MRC durant
les cinq dernières années. Elle a aussi
beaucoup écrit sur le sujet dans le
Journal des citoyens. Elle croit au
développement durable et veut que
la croissance de sa ville se fasse de
façon encadrée et ordonnée. Par ail-

leurs, elle affirme que son expé-
rience de gestion de service public
lui permet de bien communiquer
avec les gens et d’être à leur écoute.

Un bon maire… selon
Louise Guertin
Mme Guertin soutient qu’un bon
maire doit bien connaître sa com-
munauté et que sa vision doit être
connectée aux désirs de la popula-
tion. Un bon maire doit également
donner les grandes orientations à la
ville et développer sa vision avec les
gens, et non pas derrière des portes
closes. Il doit être capable de contrô-
ler la qualité et le coût des services.
Pour ce faire, son équipe désirerait
doter Piedmont d’outils de gestion
moderne comme les indicateurs de
performance qui mesurent la qualité
des services et évaluent si la ville paie
le juste prix. Elle constate à cet égard
que l’équipe Cardin ne semble pas
avoir administré les fonds publics de
façon très rigoureuse puisque, selon
une étude récente du Centre sur la

productivité et la prospérité de HEC
Montréal, Piedmont paierait ses ser-
vices 39% plus cher que les munici-
palités québécoises de même taille.

Aspects à améliorer à Piedmont
Mme Guertin désire d’abord plus de
transparence dans les budgets. Elle
désire ainsi établir des paramètres,
connus des citoyens, qui clarifient
les priorités dans les travaux à faire.
De même, elle propose d’afficher les
analyses budgétaires et les résultats
financiers de façon régulière. Son
équipe compte par ailleurs revoir la
politique familiale pour la bonifier.
Elle constate que les gens de
Piedmont désireraient avoir accès à
davantage de services pour les
familles et les jeunes.

Vision du développement social,
économique, communautaire et
culturel de la ville
Mme Guertin aimerait d’abord trou-
ver des solutions avec les gens
concernant le développement de
services aux familles. Pour ce qui est
du développement économique,
son équipe désire soutenir les gens
d’affaires puisqu’ils ont un rôle à
jouer dans le développement dura-
ble de la ville. Au point de vue com-
munautaire, elle voudrait appuyer et

encourager les associations béné-
voles et développer des activités
sportives. Enfin, elle considère la
culture très importante et souhaite-
rait en faire plus à ce niveau.

Gestion des projets
d’infrastructures
Son équipe propose que le plan
triennal soit encadré de paramètres
qui déterminent les priorités et qu’il
soit soutenu par une politique qui
définit clairement qui paie pour
quoi. Elle désirerait également que
les travaux soient suivis de près pour
éviter aux contribuables les factures
surprises.

Un rêve pour Piedmont
Mme Guertin affirme qu’on doit être
capable de rêver pour qu’une ville
grandisse bien en ayant toujours à
l’esprit que les citoyens sont au cœur
du développement. Elle souhaite
que Piedmont devienne un modèle
en terme de développement durable
à des coûts acceptables pour tous les
contribuables.

NDLR: Signalons que M. Clément
Cardin, actuel maire de Piedmont,
n’a pas répondu aux demandes d’en-
trevue du journal.

Courrier express
- Accusé réception de l’Union des
municipalités du Québec pour le
don de 500$ au Fonds spécial
UMQ Lac-Mégantic versé par
Piedmont.

- Lettre de démission de madame
Mui en tant que membre du CCU
(Comité consultatif d’urbanisme)

à cause de son nouveau travail; elle
sera remplacée par madame
Pascale Augé pour la balance du
terme de deux ans.

- Le 17 septembre dernier avait lieu
à la gare de Piedmont la remise des
prix pour le Concours Jardin
Fleuris. Les prix furent gagnés
dans les catégories suivantes : caté-

gorie unifamiliale : 136, chemin
des Brèches – multifamiliale : 221,
de la Promenade – commerciale :
680, boul. des Laurentides – men-
tion exceptionnelle : 555, chemin
de la Rivière.

Entrefilet
- Adoption finale du règlement
757-31-13 qui modifie le règle-
ment de zonage afin d’ajouter une
disposition particulière à la zone P
-2-133 afin de permettre l’usage
«garderie » et de changer la grille
des usages qui s’y rattache.

- Les échevins sortants et qui ne
demandent pas de renouvellement
sont : Mmes Marie-Françe Allard,
Nathalie Rochon et monsieur
Gilles Dazé. Ils ont remercié leur
commettants pour leur support et
ils ont fait part de leurs nouveaux
centres d’intérêt. Des applaudisse-
ments bien sentis ont suivi cha-
cune de leurs déclarations et les
trois échevins ont été également
remerciés par le maire Cardin au
nom du conseil pour leur travail.

- Nomination des membres du
comité de sélection pour un CCU
élargi (Comité consultatif d’urba-
nisme) qui seront Jean
Beauchamp, l’urbaniste de
Piedmont Yokhann Dasylva et le
directeur général Gilbert Aubin
qui devront présenter leur recom-
mandation à la mi-janvier 2014.
La tâche du nouveau comité sera
d’étudier le changement d’affecta-
tion du règlement 756-02-13
pour un changement d'usage
récréatif à un usage commercial.

- Le coût d’adhésion annuel de
Piedmont à Tourisme Laurentides
sera de 509$.

- L’embauche d’un consultant pour
réaliser le plan de restauration et
de renaturalisation d’un cours
d’eau et des rives coûtera 2 900$.

Urbanisme
Demandes de dérogation mineures :
- 530 chemin de la Rivière,
construction d’un garage avant –
acceptée. La superficie maximum
ne devra pas dépasser 60 mètres
carrés.

- 131, chemin de la Gare, nouveau
garage – acceptée.

Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
- 259, place des Hauteurs, rempla-
cement de portes et fenêtres –
acceptée.

- 895, boul. des Laurentides,
enseigne sur poteau – accepté; avec
un dépôt de 2000$ pour garantir
l’aménagement paysager.

- Lot 2 312 940 chemin des
Cormiers, construction nouvelle –
acceptée.

- Lot 3 775 742 chemin des Cèdres,
bifamiliale seconde demande –
acceptée.

- Lot 3 775 658, rue Principale,
nouvelle construction – acceptée.

- 592, chemin de la Clairière –
remise à une date ultérieure.

Questions du public
Ann Marie Colizza demande au

maire Cardin si les assemblées du
CCU (Comité consultatif d’urba-
nisme) pour le changement d’affec-
tation des anciennes Cascades d’eau
seront publiques, le maire a répondu
par la négative.
La candidate à la mairie, Louise

Guertin, a demandé au maire
Cardin si le nouveau projet commer-

cial aux anciennes Cascades d’eau,
avait fait l'objet d'une étude sur les
impacts financiers qu'un tel projet
pourrait avoir sur la municipalité.
Elle ajouta que le MAMROT
demandait un tel rapport d'impact
pour un tel projet. La réponse miti-
gée du maire Cardin laissait enten-
dre qu’il n’avait pas un tel rapport.

Frédéric Deschênes demande au
maire pourquoi avoir demandé au
MTQ, la construction d’une bretelle
d’accès sur la Route 15 en février
2012, alors que nous sommes en
octobre et toujours dans l’étude du
PAE (Plan d’aménagement d’ensem-
ble) pour l’affectation du terrain des
anciennes Cascades d’eau. Le maire
a demandé au directeur général,
Gilbert Aubin, de répondre. Selon
celui-ci, il est tout à fait normal de
planifier d’avance un tel projet.

Une citoyenne a interrogé l’éche-
vin Normand Durand sur ses décla-
rations antérieures, où il aurait
affirmé que le refus de changer l’af-
fectation du terrain des anciennes
Cascades d’eau, exposerait la muni-
cipalité à des recours judiciaires. Il a
nié avoir déjà dit cela, mais selon la
citoyenne, il est impossible que la
municipalité de Piedmont soit en
dehors de toutes tractations entre
MSSI et Groupe Verdier.

Selon un contribuable, M.
Deschênes, la gestion du dossier est
mal gérée et on a sauté des étapes; on
aurait pu créer un PAE en rapport
avec l'état actuel des terrains visés
par le projet, sans attendre le change-
ment d’affectation pour usage com-
mercial. – L’assemblée s’est terminée
à 21 h 30.

Assemblée du Conseil de Piedmont, le mardi 1er octobre à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin : une foule
nombreuse assistait à cette dernière assemblée régulière
avant les élections.
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Louise Guertin, candidate
à la mairie de Piedmont
Valérie Lépine

Le Journal a voulu connaître la vision de cette candidate à
la mairie et la questionner sur les projets que propose son
équipe pour Piedmont.
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