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Comptes payables et payés
Comptes payables au 31 mars
2014 : 130257,31$; comptes payés
depuis le 1er mars 2014 :
1606846,25 $.

Comités
Comité consultatif d’urbanisme –
Nomination de M. Pierre Gelgoot
comme membre du comité.
Comité de la sécurité publique –
Durant les mois de janvier, février et
mars 2014, le directeur du départe-
ment d’incendie a répertorié 78
interventions des pompiers, dont 9
à Piedmont, 51 à Saint-Sauveur, 1 à
Sainte-Anne-des-Lacs, 5 à Morin-
Heights et 12 à Sainte-Adèle.
Comité des loisirs et de la culture
– La dernière rencontre du comité
MADA a eu lieu le 2 avril et on y a
discuté du manque de circuits pié-
tonniers à Piedmont. La journée des
Aînés aura lieu le 5 mai à l’hôtel
Mont-Gabriel et Piedmont y aura

un kiosque. Enfin, le 21 novembre
prochain, MADA présentera son
plan d’action durant une consulta-
tion publique.

Urbanisme
Abrogation de la résolution
no10562-0613 concernant le projet
de règlement no 756-02-13 modi-
fiant le plan d’urbanisme afin d’ap-
porter certaines modifications
quant à l’objectif, aux moyens, aux
affectations et aux tracés de rues
[règlement lié au projet de dévelop-
pement d’un centre commercial sur
le site des anciennes cascades d’eau à
Piedmont].
Résolutions, avis de motion et
adoptions de règlements –
Approbation du règlement no 757-
32-14 qui modifie le règlement de
zonage no 757-07 dans le but de per-
mettre uniquement les résidences
unifamiliales isolées dans la zone R-

1-206 (secteur des rues Grand-Duc,
Durocher, Roitelet).
– Adoption du règlement no757-33-
14 qui modifie le règlement de
zonage afin de stipuler les maté-
riaux de revêtement extérieur auto-
risés lors de toute construction.

– Adoption du règlement no 760-
02-14 qui modifie le règlement
no760-07 pour retirer les normes
de revêtement extérieur, car elles
sont dorénavant toutes incluses
dans un seul règlement.
Ces 3 derniers règlements avaient

fait l’objet d’une consultation
publique le 24 mars dernier.
– Avis de motion concernant le pro-
jet de règlement no828-14 ayant
pour but de décréter des travaux
pour le remplacement de l’aque-
duc sur les chemins de la
Corniche, du Cap, Beausoleil,
Belvédère et des Pignons, de
réfection complète desdits che-
mins, des travaux de drainage et
un emprunt pour acquitter les
coûts en tenant compte de la sub-
vention obtenue du gouverne-
ment provincial. Le texte du
règlement sera disponible à l’hô-
tel de ville ou sur le site Internet le
4e jour précédent son adoption.

– Adoption du projet de règlement
no 757-34-14 modifiant le règle-
ment de zonage afin de permettre
uniquement les résidences unifa-
miliales isolées dans la zone R-1-
205 (rues Durocher, Geai-Bleu,
Place du Geai-Bleu, Colibri et une
partie du chemin de la Rivière).

– Adoption du projet de règlement
no757-36-14 modifiant le règle-
ment de zonage afin d’ajouter les
usages du groupe C-1 (bureaux
de professionnels) à la zone P -3-
241 (mont Avila).
Une assemblée publique de

consultation et d’information aura
lieu le mardi 22 avril à 19 h à la salle
du conseil de l’hôtel de ville de
Piedmont concernant ces deux der-
niers règlements (no 757-34-14 et
no757-36-14).
Résultats de soumissions – Pour
l’achat et la pose de portes actives et
passives à l’hôtel de ville, le contrat

est donné à E. Paquin pour
37739,29 $ taxes incluses.
– Pour l’achat d’un camion avec
fourgon pour le département
d’hygiène du milieu, le contrat est
donné à Globocam Montréal
pour 123 698,15 $ taxes incluses.

– Pour le pavage à l’été 2014, le
contrat est donné à Unirock
Construction pour 211 281,51 $
taxes incluses.

– Pour le prolongement du réseau
d’égout sur le chemin des Cèdres,
le contrat est donné à Daniel
Filion Excavation pour 24 875 $
plus les taxes applicables.

Finances
Paiement de 2 419,15 $ à même le
fonds de parcs et terrains de jeu
pour les éléments de jeu face à l’hô-
tel de ville.
Dépôt des états financiers consoli-

dés pour l’année 2013 : les revenus
totaux étant de 7 543147$ et les
charges étant de 6681681$.
Transfert à même le surplus libre

des montants suivants au fonds
réservé :  284000$ (refinancement
du règlement 774-08), 230000$
(camion incendie et équipements),
225000$ (travaux de voirie au
Mont-Belvédère), 160000$ (achats
de camions aux Travaux publics).
Autorisation de la signature du

contrat de 10136,50$ pour le feu
d’artifice de la fête de la Famille.
Au 31 mars 2014, les revenus comp-

tabilisés étaient de 5600672,13$ (ce
qui représente 87,99% des revenus à
recevoir pour l’année) et pour la
même période, les dépenses étaient de
1180626,61$ (ce qui représente
21,76% des dépenses pour les trois
premiers mois de l’année).

Divers
Le Conseil autorise le maire et le
directeur général à signer une
entente avec la MRC des Pays-d’en-
Haut relativement à l’aménagement
d’un lien cyclable entre Piedmont,
Saint-Sauveur et Morin-Heights.
Acquisition de mobilier urbain

pour le parc linéaire au coût de
4200$ plus taxes.

Questions du public
Concernant les soumissions – Un
citoyen voulait savoir si, lors des
appels d’offres, il est possible de
donner la préférence aux entreprises
locales. Le directeur général a
répondu que pour les contrats de
plus de 100000$, le contrat est
octroyé au plus bas soumissionnaire
conforme, alors que pour les
contrats de moins de 25000$, à
5%, la Ville privilégie les com-
merces locaux.

Concernant l’abrogation du règle-
ment no756-02-13 – Échange entre
le maire et une citoyenne concernant
l’abrogation de la résolution liée au
projet de règlement no 756-02-13.
Cette citoyenne voulait savoir par
quoi sera remplacé le projet de règle-
ment no756-02-13 appelé le change-
ment d’affectation pour le site des
cascades d’eau. Le maire a répondu
qu’il sera remplacé par un autre règle-
ment, mais qu’on allait modifier la
réglementation. Il n’a pas encore été
décidé du contenu de ce nouveau
règlement. La citoyenne a ensuite
voulu savoir quand les Piedmontais
seraient mis au courant du contenu
du nouveau règlement. Le maire a
répondu :  « Quand on va le présen-
ter… avant qu’on le présente».

Concernant les travaux d’aqueduc
sur le mont Belvédère – Quelques
citoyens habitant le mont Belvédère
étaient présents lors de cette assem-
blée et ont posé des questions
concernant la répartition des coûts
des travaux et la façon dont la Ville
les informera sur la teneur du projet.
Le maire et le directeur général ont
répondu que le calcul des coûts n’est
pas encore complété (il devrait l’être
au plus tard le lundi 14 avril), mais
que les coûts calculés en 2012 pour
le même projet devraient encore être
valides. Une copie du règlement et
le détail de la répartition des coûts
seront envoyés par la poste à tous les
résidents concernés. Le maire a aussi
spécifié que la Ville ira de l’avant
avec les travaux pour ne pas perdre
la subvention obtenue du gouverne-
ment provincial.

Concernant le lien cyclable entre
le P’tit Train du Nord et le Corridor
aérobique – Un citoyen questionne
le maire sur le circuit qui sera
emprunté pour se rendre du P’tit
train du Nord jusqu’au Corridor
aérobique. Le maire explique que la
MRC a décidé qu’il passera par le
pont G.-Boisclair (un trottoir et une
clôture seront installés) pour se ren-
dre jusqu’à la 117 pour ensuite pas-
ser sur le chemin de la gare et le che-
min de l’Église dans Saint-Sauveur.

Concernant le projet de règlement
no 757-36-14 (modification du
règlement de zonage) – Une
citoyenne demande pour quelle rai-
son le projet de règlement no 757-
36-14 modifiant le règlement de
zonage a été adopté. M. Cardin de
répondre qu’après des demandes, la
Ville a décidé de permettre l’instal-
lation de bureaux de professionnels
dans le secteur du Mont Avila.

L’assemblée est levée à 21 h 20.

Assemblée ordinaire du 7 avril 2014. Cette assemblée a été
présidée par le maire d’un jour, Simon-Olivier Ouellet, de
l’école de la Vallée.
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