
Assemblée régulière tenue
le mardi 5 septembre 2017. 

Pour un deuxième mois, André
Genest, candidat au poste de préfet
de la MRC, assistait à la rencontre
du Conseil. Ce mois-ci, se sont
ajoutés les deux autres candidats,
M. Martin Nadon et M. Guy
Vandenhove. Depuis quelques mois
déjà, Mme Nathalie Rochon qui a
annoncé sa candidature au poste de
maire assiste aux assemblées du
Conseil avec les candidats pressentis
pour remplacer les trois conseillers
sortants. 

Urbanisme
Densification du secteur autour du
chemin de la Gare
Le Conseil a pris la décision d’aban-
donner le projet du 92, chemin de la
Gare. Plusieurs citoyens se sont pré-
sentés à la rencontre de consultation
du 28 août pour faire valoir leur
opposition au projet d’augmenter la
densité d’habitation à l’hectare dans
la zone délimitée par la 117 et l’auto-
route 15, incluant les deux côtés du
chemin de la Gare et une partie de la
rue Principale. L’inquiétude répétée
par une majorité des résidents du
secteur du chemin du Nordais était
l’augmentation des difficultés de cir-
culation et la sécurité routière à l’in-
tersection du chemin de la Gare et
chemin du Nordais. L’autre point
soulevé à plusieurs reprises est la
coupe d’arbres dans ce secteur qui a
comme impact l’augmentation du
bruit en provenance de l’autoroute.

Développement de la Ferme Lufty
Le Conseil a approuvé la demande
de certificat d’autorisation des ser-
vices d’aqueduc et de fosses sep-
tiques pour le projet situé au sud du
chemin des Cascadelles, donc à l’ex-
térieur du périmètre urbain. À
Piedmont, tous les secteurs sont des-
servis par l’aqueduc. Le règlement
actuel exige l’installation de services
d’égout à l’intérieur du périmètre
urbain. Le développeur pourra donc
installer des fosses septiques pour les
habitations résidentielles, mais doit
connecter la résidence d’habitation
pour personnes âgées et édifice com-
mercial à l’égout public.
Le Conseil a accepté l’entente de

contribution de 10% pour fin de
parcs et d’espaces verts. Le projet
Lufty donnera à la municipalité
1156,6 mètres carrés (12 449 pi2) et
85 905$ pour combler la différence
et satisfaire à la norme.

Gestion de l’eau
Lors d’une assemblée extraordinaire,
la Régie d’assainissement des eaux
usées Piedmont/Saint-Sauveur a
octroyé un contrat à la firme
Normet Construction Inc. « pour la
mise à niveau du système de coagu-
lation de la station d’épuration des
eaux usées de Piedmont » au mon-
tant de 27 674,48 $.
Plusieurs puits récoltent l’eau de la

nappe phréatique. En août, l’un des
trois tests effectués au puits près du
pont Raymond a décelé un pro-
blème. Selon la directrice générale
Mme Asselin, une erreur a probable-
ment été fait lors du premier test
puisque les deux tests subséquents se
sont avérés négatifs. Suite à ce résul-
tat, le ministère du Développement
durable (MDDELCC) a exigé la
confirmation de l’efficacité à
99,99% du système de désinfection.
Selon le maire, de nouveaux tests ont
démontré que l’eau de Piedmont
n’était pas contaminée. Le maire de
Saint-Sauveur, M. Gariepy a lui aussi
confirmé que l’eau de Saint-Sauveur
est utilisable sans restriction.

Contrats
Le contrat pour 3 750 tonnes
métriques de sable d’hiver a été
octroyé au plus bas soumissionnaire,
Excavation Miller 2014 au montant
de 53 118,47 $. Le contrat d’entre-
tien de la patinoire de la firme
Aménagement Pro Design a été pro-
longé pour 2017-18 (10 025,82 $)

et pour l’hiver 2018-19
(10221,28$). Les termes du contrat
prévoyaient la possibilité de prolon-
gation pour deux ans si l’augmenta-
tion annuelle ne dépasse pas 2%.
Un contrat de 6 500 $ (plus taxes) a
été alloué à la firme Équipe Laurence
pour une étude de faisabilité afin
d’alimenter les résidences du chemin
des Perches et Chemin des Carrières
à partir de la source, achetée par
Piedmont à Labrador Laurentienne. 

Une subvention de 500$ a été
approuvée pour Opération Nez
Rouge des Pays-d’en-Haut qui
offrira ses services pour 15 soirées de
raccompagnement en décembre
2017. 

Parc Gilbert Aubin

Mme D. Tremblay s’est étonnée que
le maire offre à une entreprise privée
une portion du parc pour ses instal-
lations sportives dans le parc Gilbert
Aubin. Selon Mme Tremblay c’est à
l’encontre des commentaires des
participants à la consultation qui
s’est tenue en septembre 2012. (arti-
cle du JDC édition octobre 2012,
page 15). Elle s’est également
plainte du trafic accru de gros
camions sur le pont Raymond. M.
Cardin a répondu que les nouvelles
installations occupent 1,5% de la
superficie totale du parc.
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• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
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