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Courrier express
- Copie d’une lettre adressée à
M. Daniel Richard d’Hydro-
Québec de la part de Mme Denise
Perreault réclamant le retrait des
compteurs au 755, 757 et 759 che-
min du Nordais à Piedmont.

- Solidarité rurale, invitation à la 20e

Conférence nationale qui se tiendra
à La Malbaie du 26 au 28 mars
2014.

- Lettre de Mme Élisabeth G. Vézina
informant de sa démission au
comité consultatif en environne-
ment de la municipalité.

- Réponse du ministère des
Transports du Québec par l’entre-
mise de Mme Sylvie Laroche dans le
dossier Polar Bear’s, il n’est pas
question pour le ministère d’instal-
ler de nouveaux feux de circulation.
Entrefilet
Le responsable du comité des tra-
vaux publics, l’échevin Claude
Brunet, est actuellement en congé
maladie.
Quelques statistiques sur le service
d’incendie Saint-Sauveur/Piedmont
pour 2013 par l’échevin Pierre Salois :
pour 478 appels, le délai de réponse
moyen fut de 12 minutes; et le terri-
toire à couvrir est de 71 km2.
L’échevin Marie-Claude Vachon est
la nouvelle représentante de
Piedmont à Tricentris et Suzanne
Nicholson sera responsable des ques-
tions qui concernent la famille et les
aînés.
Remplacement de sept luminaires
rue Principale et de cinq sur le che-
min de la Gare par des produits DEL
(diode électro-luminescente), au coût

de 5762$ avec une subvention
d’Hydro-Québec.
Achat d’un afficheur de vitesse
mobile avec remorque : 18338$.
Un mandat est donné au directeur
général pour demander des soumis-
sions publiques pour le prolonge-
ment du réseau d’égout sanitaire du
chemin des Cèdres, et pour l’achat
d’un camion de service en remplace-
ment de celui de 1999.
Résolution pour une subvention de
2700$ à Les Amis de la Réserve
Alfred-Kelly qui est un organisme à
but non lucratif fondé par la commu-
nauté de Piedmont au printemps
2013, composé de bénévoles de tous
âges et ayant pour mission de pro-
mouvoir les paysages grandioses des
Laurentides.

Urbanisme
Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
- Lot 4219086, boul. des
Laurentides (terrain au nord du
574, boul. des Laurentides)
construction d’un garage, 2e –
demande refusée.

- Rénovation du bâtiment situé au
595-595A, chemin des Galets –
demande acceptée.

Questions du public
Le maire Cardin informe l’assem-
blée qu’une étude d’impact sera faite
au montant de 24021$ sur le site des
anciennes Cascades d’eau par la com-
pagnie WSP Canada inc., qui est une
composante de Genivar firme d’ingé-
nierie bien connue.
Léo Bourget, Frédéric Deschênes et
un monsieur Laporte ont dénoncé
l’attitude arrogante et partiale de Jean

Beauchamps, président du CCU
élargi lors des réunions pour étudier
le dossier des Cascades d’eau. Frédéric
Deschênes dit avoir rencontré le
directeur général de la caisse
Desjardins de la Vallée pour l’infor-
mer d'un possible conflit d'intérêts
du fait que monsieur Beauchamps est
aussi président du CA de la Caisse.
Selon M. Deschênes le directeur de la
Caisse lui aurait indiqué que les
administrateurs de Desjardins sont
soumis à un code de déontologie très
strict pour éviter toute apparence de
conflit d’intérêts et la situation
actuelle semble très problématique.
Un contribuable, François Trudeau,
a demandé au maire Cardin s’il est
possible d’envisager un référendum
sur le changement d’affectation du
terrain des anciennes Cascades d’eau.
La réponse énigmatique du maire
semble laisser peu d’espoir.
Un dossier lancinant qui n’en finit
plus de finir et qui dure depuis au
moins 5 ans, celui de monsieur Louis
Lafleur, qui est venu se plaindre des
bruits occasionnés par les camions
qui transbordent au dépôt des
neiges usées, et qui perdurent malgré
toutes les démarches qu’il a faites. Le
maire et le directeur général vont
encore une fois essayer de trouver une
solution. L’assemblée s’est terminé à
21 h 25.

Régime enregistré
d’épargne-études

Aidez un enfant qui vous est cher à profiter des subventions
gouvernementales pour ses études postsecondaires

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 3 février, 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin.
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IMPÔTS : PARTICULIERS, CORPORATIFS, TRAVAILLEURS AUTONOMES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE – MICHEL TREMBLAY
ÉTATS FINANCIERS, PLANS D’AFFAIRES, BUDGETS,

RAPPORTS TPS - TVQ...

Téléphone : 450 335-1266 Cellulaire : ������������
Courriel : bernache1@sympatico.ca

Lors de la séance du
conseil municipal, le
maire Clément Cardin et
la conseillère aux loisirs et
à la culture, Suzanne
Nicholson ont remis la
bourse d’excellence à
Mme Stéphanie Leduc,
résidente de Piedmont,
athlète-étudiante au pro-
gramme Sport-études de
la polyvalente Saint-
Jérôme en natation et
m emb r e  d u  C l u b
Neptune.
Stéphanie Leduc s’est
encore une fois démarquée par la
rigueur de son dossier étoffé pré-
senté au comité de sélection, par ses
performances sportives à différentes
compétitions, dont la participation

à des Championnats canadiens, et
pour ses excellents résultats scolaires.
Pour Stéphanie « la natation, c’est
ma passion de vie ,comme vous
avez pu le constater durant les der-
nières années». 

Bourses d'excellence
à Stéphanie Leduc

Stéphanie Leduc récipiendaire de la bourse d'excellence pour
s'être distingué en natation. Elle est accompagnée du maire
Clément Cardin et de la conseillère Suzanne Nicholson.
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Le préfet de la MRC
des Pays-d’en-Haut*,
M. Charles Garnier pro-

pose un gel temporaire de tout projet
de centre commercial sur son terri-
toire. Cette pause permettrait au
Conseil des maires d’identifier la
meilleure façon d’assurer une crois-
sance du développement en respec-
tant les citoyens et les entrepreneurs.
Le Conseil a décidé de reporter d’un
mois, en mars, le vote sur cette pro-
position.
La suggestion semble si évidente,
voire essentielle. Voici un extrait du
règlement soumis à nos maires : «…
vise à suspendre temporairement
l’implantation de nouveaux centres
commerciaux et de nouvelles
«grandes surfaces » sur l’ensemble du
territoire de la MRC […] en atten-
dant les conclusions d’une étude por-
tant sur le portrait commercial des

Municipalités de la MRC des Pays-
d’en-Haut. Un portrait qui vise… à
dresser un bilan commercial… pour
chacune des Municipalités et…
cibler de façon stratégique, les futurs
sites d’implantation de centres com-
merciaux et de nouvelles « grandes
surfaces » et d’établir des critères
d’implantation. »
Plus de 1300 citoyens de la MRC
ont déjà signé une pétition en faveur
d’une vision régionale du développe-
ment. Le Regroupement des citoyens
avertis a déposé cette pétition devant
le Conseil des maires en leur deman-
dant de faire du développement
durable une priorité.
Contrairement à une majorité de
MRC, celle des Pays-d’en-Haut n’a
pas encore identifié, dans son schéma
d’aménagement, une zone réservée
au commerce régional (grandes sur-
faces). On souligne souvent la préca-

rité de l’économie régionale. Ce serait
une façon d’encadrer le développe-
ment, d’appuyer les commerçants
et de préserver le charme de nos
villages.
Espérons que les maires du Conseil
feront preuve de leadership et
appuieront une vision du développe-
ment qui passe pour les élus par une
décision informée et le respect des
citoyens : promoteurs et commer-
çants, bien sûr, mais également les
résidents qui ont choisi le territoire
de la MRC pour vivre près de la
nature fuyant une vision de la ville et
son béton.
Alexandre Beaulne-Monette, Louise
Guertin, et plus de 1300 signataires de
la pétition, résidents de la MRC des
Pays-d’en-Haut
*Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont, Saint-Sauveur,
Sainte-Adèle, Morin-Heights, Saint-Adolphe-
d’Howard, Wentworth-Nord, Lac-des-Seize-Îles,
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Estérel.

Maires et développement durable
CLUB

Ado Média


