
Courrier express
Lettre de monsieur Claude Ouimet
du MTQ (ministère des Transports
du Québec) annonçant le début du
processus d’appel d’offres pour la
réhabilitation de deux ponceaux par
insertion sous l’autoroute 15, entre la
sortie 58 et 60.

Demande d’autorisation de
l’Externat Sacré-Cœur pour le droit
de passage à Piedmont lors de la
course à relais Rosemère-Tremblant le
samedi 2 mai 2015.
Soupe populaire (Saint-Sauveur) sa

demande de subvention a été accordée
et recevra 200$ à l’occasion de son 20e
anniversaire.

Remerciement de Mme Danielle
Phaneuf à la Municipalité pour les tra-
vaux dans le secteur Nord-Vallée pour
la nouvelle passerelle et l’aménage-
ment paysager qui l’accompagne.

Les Fleurons du Québec lance l’in-
vitation à toutes les municipalités de
s’inscrire à l’édition nationale 2015 de
Collectivité en fleurs.

Règlement no 757-39-14 – Après la
demande du propriétaire du 890 bou-
levard des Laurentides afin de modi-
fier la vocation de son terrain et per-
mettre la construction de bâtiment de
type multifamiliale, il est proposé et
résolu unanimement que ladite modi-
fication soit acceptée.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois de
novembre sont de 102783$ et les
comptes payés (fixes) sont de
479350$.

La valeur des émissions de permis
de construction du 1er janvier au 30
novembre 2014 est de 5744342$
comparé à 6833500$ pour la même
période en 2013.

Rapport du directeur général sur le
processus référendaire pour le règle-
ment de zonage 757-07 afin d’y
apporter certaines modifications lors
d'une assemblée de consultation
publique tenue le 24 novembre 2014;
aucune demande n’a été formulée.

Recommandation de paiement no 3
pour des travaux au Mont-Belvedère à
Duroking Construction au montant
de 635455$.

La subvention de 149132$ reçu de
Recy-Québec servira à l’achat de bacs
bruns de 240 litres pour la collecte de
matières organiques.

Résolution pour déterminer l’heure
et les dates des assemblées du conseil
municipal pour 2015.
Subvention de Claude Cousineau

député pour une aide à l’amélioration
du réseau routier local dans la munici-
palité de Piedmont au montant de
10000$.
Renouvellement du mandat de

monsieur Ronald Fortin, membre du
comité consultatif d’urbanisme
(CCU) pour une période de 2 ans
Renouvellement de l’adhésion à

l’Union des municipalités du Québec
pour 2015, la cotisation annuelle est
de 1764$
La liste des propriétés en défaut de

paiement de taxes pour 2014 et les
années antérieures a été envoyée à la
MRC et la publication aura lieu en
juin 2015
Autoriser le directeur général à

signer le contrat de location du site du
Mont-Habitant pour le Campuces
2015 (camp de jour du service des loi-
sirs) au montant de 23092$ du
1er juin au 31 août.
Embauche de Marc-Antoine de

Sève-Séguin pour la surveillance de la
patinoire hiver 2015 de la mi-décem-
bre à mars au taux horaire de
13,50$/heure
Mandater un évaluateur pour éta-

blir la valeur marchande du terrain du
site du bureau d’accueil touristique
qui va fermer le 5 janvier 2015, ce ter-
rain avait été cédé à la MRC pour la
somme de un dollar.
Résolution d’appui à la Société

d’horticulture et d’écologie du Grand
jardin vert de Piedmont pour une
demande de subvention au pacte rural
de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Honoraires versés à Beaudoin

Hurens pour les plans et devis pour
des travaux au Mont-Belvedère et qui
représente 17% des honoraires, soit
15843$.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure
pour le 336, chemin du Versant.
Porte-patio en façade – acceptée.
Demandes de PIIA (Plan d’implan-

tation et d’intégration architectural).

- 145, chemin de la Gare, modifica-
tion au garage – acceptée.

- 165, chemin du Pont, modification
à l’enseigne – acceptée.

Période de questions
Avant de répondre aux questions de la
salle, le maire Cardin a tenu à préciser
que le plan d’urbanisme de la munici-
palité est établi pour répondre à tous
les dossiers présentés et est en confor-
mité avec le schéma d’aménagement
de la MRC – faisant allusion à une
question posé le mois dernier.

Mme Guertin demande quels sont
les critères pour les nouvelles tarifica-
tions, tel que mentionné à l’ordre du
jour, sujet 27.

Le directeur général Gilbert Aubin
a répondu que la municipalité se base
sur la moyenne des coûts réalisés pour
les entrées d’égout et d’eau.

Elle a également demandé si le
contribuable se retrouvait dans le jar-
gon utilisé dans l’ordre du jour, par
exemple, sujet 22 « subventions – aide
à l’amélioration du réseau routier local
- 10000$»

Le maire Cardin et l’échevin
Durand lui ont répondu que ces
textes étaient très limpides et ne
comprenaient pas la raison de cette
question.

Elle a également demandé pour-
quoi on refuse une subvention à l’or-
ganisme Ombre-Elle.

Le maire a répondu que Piedmont
reçoit des demandes de subventions à
la tonne, mais la Municipalité exige
que les demandes répondent à des cri-
tères qui touchent directement notre
municipalité avant de les octroyer.

M. dePooter demande si, après le
paiement à Duroking, d’autres mon-
tants seraient à verser pour les travaux
au Mont-Belvedère.

Selon le directeur Gilbert Aubin, les
travaux vont finalement coûter moins
cher que prévu.

À une question de M. Beaulne
Monette, le maire Cardin a répondu
qu’il en coûte 112 000 $ pour l’éco-
centre de Saint-Sauveur.

L’assemblée s’est terminée à 21 h 10
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Claude Cousineau
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Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 1er décembre, à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.
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