
Courrier express
Lettre de Mme Suzanne Roy, nou-
velle présidente de l’Union des
municipalités du Québec, nous
informant de leur nouveau Comité
exécutif.
Plainte des Aubergistes des
Laurentides après la fermeture d’une
section du parc linéaire à Piedmont;
la situation a été corrigée depuis.
Club optimiste de la Vallée Saint-
Sauveur demande la permission de
tenir un barrage routier le 7 juin
2014 à l’intersection des Pentes et
Avila.
Règlement no 757-35-14 relative-
ment aux normes applicables quant
à l’abattage et la plantation d’arbres.
Quelques conditions le permettent :
- arbres sur le déclin ou morts
- arbre causant des dommages à un
bâtiment, ou à une conduite sou-
terraine

- les travaux qui visent l’entretien
d’une piste de ski de fond, d’un
sentier pédestre ou cyclable

- implantation d’une résidence,
d’un commerce, d’une rue, etc.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois
de mai étaient de 94790$ et les
comptes payés étaient de 59179$
La valeur des émissions de permis
de construction du 1er janvier au 31
mai 2014 est de 611600$, comparé
à 2746695$ pour la même période
en 2013.
Les travaux d’asphaltage dans
la municipalité se sont terminés le
6 juin.
L’ouverture des soumissions pour
le remplacement des conduites
d’aqueduc sur les chemins de la
Corniche, du Cap, Beausoleil et du
Belvedère ont eu lieu le 9 juin.
Vendredi 13 juin, grande corvée
de propreté au parc de la Sablière.
Le programme Un arbre, un enfant
a eu lieu le 24 mai, cinq familles y
ont participé.
L’échevin Suzanne Nicholson
mentionne que la journée des aînés,
qui a eu lieu le 2 mai dernier au
Mont Gabriel, a été un grand suc-
cès.
Embauche de l’Équipe Laurence,
experts-conseils, pour des travaux
suite à l’affaissement d’une section
du sentier chemin de la Rivière
causé par les pluies du 17 mai.
Résolution pour autoriser le maire
et le directeur général à signer le
protocole d’entente pour le prolon-
gement des services d’aqueduc pour
la Vallée des Pins, phase 2B
Renouvellement du contrat pour
la prochaine année avec la Croix-
Rouge Canadienne au prix de 15¢
per capita pour un total de 451$

Adoption finale du règlement SQ-
03-2014-03 – Interdiction de virage
à droite sur le boulevard des
Laurentides, direction nord/sud, à
l’intersection du chemin de la Gare
menant à la ville de Saint-Sauveur
Règlement 820-13 sur l'annula-
tion du solde résiduaire de
565932$ dû au paiement de la taxe
d’accise sur l’essence, dans le cadre
des travaux d'aqueduc de la
Corniche du Cap, Beausoleil et du
Belvedère.
En date du 26 mai, les revenus de
la municipalité sont de 5794134$
et les dépenses sont de 1862476$.

Urbanisme
Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
- 919, chemin des Pierres; revête-
ment extérieur – acceptée.

- 737, rue Principale; rénovation
extérieure – acceptée.

- 205, chemin de la Corniche; nou-
velles portes-patio et changement
de la porte de garage – refusée.

- 273, de la Corniche; nouvelle
fenestration et revêtement exté-
rieur – acceptée.

- 250, chemin de la Corniche;
agrandissement de la résidence –
acceptée.

- 356, chemin de la Montagne;
nouvelle couleur extérieure –
acceptée.

- 724, rue Principale; agrandisse-
ment – acceptée.

- 320, chemin des Mélèzes; revête-
ment extérieur – acceptée.

Question du Public
Louise Guertin demande au maire
Cardin pourquoi l’ordre du jour des
items 24 à 38, sur les modalités de la
nouvelle affectation des terrains des
anciennes Cascades d’eau, n'est pas
présenté de manière à comprendre
la portée des modifications propo-
sées rendant lesdites affectations
inaccessibles à la compréhension
générale ? C’est l’échevin Durand
qui a répondu que la compréhen-
sion des textes était à la portée de
tout le monde.
Un autre contribuable, M. Monette,
demande pourquoi ne pas avoir
attendu l’étude d’impact sur le pro-
jet des anciennes Cascades d’eau
avant de soumettre les nouvelles
règles d'affectation au Conseil, après
tout ladite étude n'est-elle pas sensée
être un outil de travail pour une
meilleure compréhension des élus
sur la porté d'un tel projet ? Le maire
a simplement répondu qu’on était
en attente du rapport d’une journée
à l’autre.
Un contribuable s’est interrogé sur
la nouvelle procédure employée par
le maire pour diriger l’assemblée,
qui consiste à demander à chaque

échevin de verbaliser son accepta-
tion ou son refus, ce qui n’arrive
jamais; le maire explique cette una-
nimité par la tenue du caucus avant
l’assemblée et ajoute que cette pro-
cédure de verbalisation fait suite aux
recommandations d’un comité lors
du dernier congrès de l’Union des
Municipalités.

Consultation publique
Le Conseil annonce la tenue d'une
consultation publique sur les chan-
gements d’affectation des terrains
des anciennes Cascades d’eau. La
consultation se tiendra le 25 juin à
19 h à la salle du Conseil. L’annonce
devrait être sur le site Internet de la
municipalité.
L’assemblée s’est terminée à
21 h 30.

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 2 juin, à 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin.
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C’est reparti ! Le maire de
Piedmont et son Conseil

prévoient une consultation le 25
juin à 19 h pour un projet de cen-
tre commercial sur l’ancien site
des Cascades d’eau. Malgré l’op-
position exprimée par un grand
nombre de citoyens et l’inquié-
tude manifestée par les maires de
villes voisines, le préfet de la
MRC, M. Garnier et un grand
nombre de commerçants de la
région, le maire Cardin persiste à
vouloir modifier le zonage (affec-
tation) du site des anciennes
Cascades d’eau pour le transfor-
mer en zone commerciale.
Quand des citoyens ont posé des
questions au Conseil à l’assemblée
mensuelle du 2 juin, pour savoir
les différences entre ce projet et
celui soumis lors de la consulta-
tion à l’été 2013, on leur a dit :
«On répondra aux questions lors
de l’assemblée de consultation. »
Nous devons être nombreux à
l’assemblée du 25 juin pour dire
aux élus nos attentes et poser nos
questions.
En février 2014, le Conseil de
Piedmont donnait un mandat à la
firme WSP pour une étude d’im-
pact du développement de l’an-

cien site des Cascades d’eau au
montant de 24 001, 22$. L’étude
devait être remise six semaines
plus tard et porter sur « l’impact
du développement sur la popula-
tion de Piedmont, sur la circula-
tion et le bruit, sur l’impact éco-
nomique pour la municipalité,
l’impact pour les commerçants et
sur le paysage » (résolution #
10786-0214).
Cette résolution indique égale-
ment que « la municipalité s’en-
gage à cesser tout suivi de modifi-
cation sur la réglementation quant
à l’affectation de l’ancien site des
Cascades d’eau tant que ledit rap-
port n’aura pas été présenté et étu-
dié par le conseil. » En mai et
encore en juin, aux questions
posées sur l’étude, le maire Cardin
a dit que l’étude n’avait pas encore
été reçue par son administration.
De plus, Piedmont a embauché
à grands frais une firme de rela-
tions publiques de Montréal pour
faire la promotion d’un projet de
développement privé du site des
Cascades d’eau (résolution
10804-0314). Quand on a
demandé au maire Cardin, pour-
quoi embaucher cette firme, il a
répondu : « Pour contrer la désin-

formation sur le projet. » Ce
serait, à notre avis, plus simple et
moins coûteux pour les contri-
buables si l’administration accep-
tait simplement de répondre aux
questions et traduire en gestes
concrets son discours qui fait
l’éloge de l’environnement.
Piedmont est reconnu comme
étant la porte d’entrée sur les pay-
sages grandioses de notre région.
Avons-nous besoin d’un autre
centre commercial quand ils
poussent comme des champi-
gnons à Mirabel, à Saint-Jérôme,
le long de l’autoroute 15 et encore
plus près avec l’agrandissement
significatif des Factoreries à Saint-
Sauveur?
C’est un rendez-vous le 25 juin à
19 h à l’hôtel de ville de Piedmont
pour poser vos questions et faire
vos recommandations au maire et
à son Conseil
Citoyens pour un Piedmont vert et cham-
pêtre : Laurent Arel, Alexandre Beaulne-
Monette, Annie Chaîné, Ann Marie
Colizza, Gerald de Pooter, Frédéric
Deschênes, Natalie Dufour, Clément
Gosselin, Olivier Jolicoeur, Louis Lafleur,
Jean Lazar, Gilles Massé, François Martin,
Robert Gauvreau, Louise Guertin, Neil
Petrie, Carolle Ricard, Magalie Tremblay,
Josée Vincent et le Regroupement des
Piedmontais avertis.

Le maire récidive avec son projet de centre commercial
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