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Courrier express
Le ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
(MAMOT) approuve le facteur
comparatif des taxes municipales
pour Piedmont en 2015: la propor-
tion médiane sera de 97% et le fac-
teur comparatif sera de 1,03.
Lettre de la MRC des Pays-d’en-
Haut nous avisant qu’elle a reçu du

MAMOT l’approbation du règle-
ment no 286-2014 concernant la ges-
tion des activités commerciales dans
la MRC.
Lettre de monsieur Michel Joly de
Globocam nous informant d’une
proposition de crédit de 2500$, la
raison étant qu'il y a eu erreur de
couleur de peinture lors de l’achat
d’un camion pour la Municipalité.

M. Léo Charbonneau remercie la
Municipalité pour des travaux d’as-
phaltage sur le chemin Beaulne.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois de
septembre sont de 198087$ et les
comptes payés (fixes) de 335761$.
États des revenus à la fin de septem-
bre 2014 de 6116416$ et les
dépenses sont de 4682369$, pour
un solde de 1434047$.
Le comité des travaux publics
informe lors de son rapport que l’on
installera un ralentisseur de vitesse
sur le chemin du Bosquet
Mme Marie-France Allard, prési-
dente de la Société d’horticulture et
d’écologie du Grand jardin vert de
Piedmont, remercie la Municipalité
pour la subvention de 1000$.
Le Salon des métiers d’art de
Piedmont aura lieu les 15 et 16
novembre à la salle polyvalente.
Selon l’échevin Salois, responsable
du comité de la sécurité publique, le
service incendie Saint-Sauveur/
Piedmont compte environ six per-
sonnes de moins que pour des muni-
cipalités de même taille.
Prévisions budgétaires 2015 pour la
régie d’assainissement des eaux usées
Piedmont/Saint-Sauveur : dépenses
– 427410$, le service de la dette –
342240$, pour un total de
769650$, la cote part de Piedmont
est de 176300$.
Libération d’une retenue de 2295$
à Excavation Claude Rodrigue pour
la réalisation du contrat d’un sentier

chemin des Frênes et de la
Promenade.
Le règlement no 830-14 modifie le
chemin des Lacs sur le territoire de la
municipalité de Piedmont afin qu’il
porte le nom de « chemin Sainte-
Anne-des-Lacs».
Piedmont va recevoir une subven-
tion au montant de 149132$ de
Recyc-Québec pour l’année 2014.
Achat de trois bancs urbains au
montant de 2500$ chacun qui sera
payé par le Fonds des parcs et espaces
verts.
Le budget de la Régie intermu-
nicipale de Sainte-Anne-des-Lacs,
Piedmont et Saint-Hippolyte pour
2015 inclut des revenus de 181000$
et des dépenses de 190900$. Le défi-
cit sera payé à même les surplus accu-
mulés et n’aura aucune incidence
financière sur les municipalités
concernées.
L’achat d’une génératrice pour l’hô-
tel de ville de Piedmont a été octroyé
à Guy Beaulieu inc. pour la somme
de 111870$; la municipalité a reçu
huit soumissions pour son appel
d’offres.

Urbanisme
Demandes de dérogation mineures
- 259, place des Hauteurs : nouvelle
galerie – acceptée.

- 495, chemin des Fauvettes :
construction d’un garage et d’une
remise – acceptée.

- 279, chemin du Sommet : piscine
creusée – acceptée.

- Chemin du Versant : lot
5097156, toiture végétale –

acceptée exclusivement pour ce
secteur nouveau.

Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architecturale)
- 294, chemin du Vallon: agrandis-
sement  – acceptée.

- 288, chemin du Bosquet : nouvelle
fenestration  – acceptée.

Période de questions
Un candidat à l’élection scolaire des
Laurentides, monsieur Denis
Bertrand, s’est présenté à l’assemblée
et a fait part brièvement de son pro-
gramme.
Deux résidents du chemin de la
Corniche, Pierre Bureau et Gérald
dePooter, trouvent que les travaux
pour le remplacement des conduites
d’aqueduc traînent en longueur.
C’est le directeur général, Gilbert
Aubin, qui a répondu qu’une réu-
nion de chantier était planifiée pour
savoir s’il n’a pas possibilité de procé-
der plus rapidement.
M. Beaulne Monette demande des
explications pour des travaux au parc
des Sablières. C’est le maire Cardin
qui lui a répondu qu’on avait reçu 500
voyages de terre et que l'on avait dû
louer un petit tracteur pour étendre la
terre dans un coin spécifique du parc.
M. Léo Bourget demande au maire
Cardin comment on peut expliquer
les grandes différences de prix dans
les soumissions pour l’achat d’une
génératrice à l’hôtel de ville. Le maire
Cardin n’avait pas de réponse précise,
mais tous avaient le même devis de
présentation selon lui.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 05.

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 6 octobre, à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.

Christianne
Durand

Une conférence
sur Les risques et enjeux de l'ex-
ploitation du pétrole de roche-
mère d'Anticosti qui saura sûre-
ment vous intéresser le 21 octo-
bre prochain à 19 h 30 à la gare
de Piedmont au 146, chemin de
la Gare. Le conférencier, Marc
Durand, est docteur-ingénieur en
géologie appliquée et géotech-

nique et pro-
fesseur retraité,
département
des sciences de
la Terre et de
l 'atmosphère
de l'UQAM.
Gratuit pour

les membres et 5$ pour les autres
participants.
Pour nous joindre hortivert.pied-

mont@gmail.com.

SHEP du Grand Jardin Vert

Conférence de Marc Durand


