
Un dernier tour de piste et un
couronnement
Dernière assemblée du Conseil

pour le maire Cardin en ce lundi 2
octobre où il a traité des affaires cou-
rantes. Il a conclu la séance par un
bref discours et de nombreux
citoyens l’ont applaudi pour ses
douze ans à la tête de la Municipalité.
Vendredi le 5, l’équipe de Nathalie
Rochon a été élue par acclamation et

le 10 assermentée. Piedmont a donc
une nouvelle mairesse qui semble
prête à relever les défis qui l’atten-
dent.

Concours Villes et Villages fleuris
Comme à chaque année, le maire a
annoncé les gagnants au Concours
Villes et Villages fleuris en leur
remettant un certificat et un bon
d’achat chez Jardissimo : catégorie
«unifamiliale », Mme Johanne Brodie

et Dennis Grouse, du chemin des
Pins; catégorie « multifamiliale »,
Mme Josée Saint-Laurent et M. Jean
Zucalla, du chemin des Sorbiers;
et catégorie « exceptionnelle »,
Mme Cathy Desmarais du chemin du
Rocher.
Dans la même veine, M. Jean-

Pierre Monette a offert une de ses
sculptures symbolisant la famille,
installée au petit parc Chemin
Hervé.

Urbanisme
Un mandat a été donné à Prévost,
Fortin, D’Aoust, avocats pour une
requête de démolition pour le 654 et
le 699, chemin de la Rivière; des
réparations majeures seraient
requises et plusieurs avis ont été émis
depuis 2015, sans résultat.

Assainissement des eaux usées
La firme Simo Management a été
mandatée pour opérer les équipe-
ments de l’usine d’assainissement des
eaux usées de Piedmont/Saint-
Sauveur. Le contrat s’élèvera à
280020,56$ sur 5 ans. On a renou-
velé le contrat avec La Mutuelle d’as-
surances pour 48 539$. De plus, la
Régie a approuvé, sur recommanda-
tion des ingénieurs, le décompte de
99 992,17$ à Tetra Tech pour le
remplacement des câbles et des
treuils. On a donné à la firme Assisto
un contrat, ne devant pas excéder
2 500$, pour la mesure des boues.

Finances
Au 30 septembre, l’administration a
cumulé des revenus de 7 034 502$
soit 102,31% des prévisions budgé-

taires. Les dépenses faites à ce jour
représentent 4 970 460$ ou 72,2%
du total budgété.

Contrats et subventions
Un contrat à M. Gilbert Aubin,

directeur général (DG) retraité fin
juin, a été entériné par le Conseil.
Aux questions du Journal, le maire a
ajouté que le contrat rétroactif l’a été
pour du travail/conseil, approximati-
vement une semaine de travail par
mois jusqu’à la fin septembre. Le
contrat se terminant au 31 décembre
au tarif horaire du salaire de DG per-
met de faire appel à M. Aubin sur
demande.

Une commandite de 200$ pour le
Musée du ski des Laurentides a été
approuvée. Une subvention de 500$
accordée au Fonds Solidarité
Ristigouche (157 citoyens) dans le
but de protéger l’eau et l’aider à
financer leurs frais de justice contre
la multinationale Gastem.

Quai dans le parc Gilbert Aubin–
Le Conseil a entériné l’achat d’un
nouveau quai pour remplacer celui
arraché par la crue des eaux à l’été
2017. Le contrat accordé à Quai du
Nord est de 6 783,53$.

Abris postaux– Un contrat de
13549,80$ a été accordé à la firme
Aluminium J. Clément inc. pour la
fourniture et l’installation de toitures
d’acier pour trois abris postaux. Un
contrat de 9 485,43$ a été donné à
L & L Électrique pour la fourniture
et l’installation de luminaires pour
trois abris postaux.

Campuces– On a renouvelé le
contrat de location au Mont-
Habitant pour le camp d’été. Le
terme est de deux ans : 25 955,61$
en 2018 et 26 604,50$ en 2019.

Environnement
Le maire Cardin a lu le rapport
du Comité en l’absence de

Mme Vachon. Il a souligné l’engage-
ment d’une citoyenne, Mme Johanna
Riboulet, au projet Des incroyables
comestibles à Saint-Sauveur. On a
confirmé l’embauche de Mme

Caroline Bertrand au poste d’éco-
conseillère et inspectrice en environ-
nement. Diplômée en biologie et
maîtrise en environnement, ses fonc-
tions incluront l’information aux
citoyens, la rédaction de règlements
et politiques relatifs aux matières
résiduelles, à la protection des rives;
elle sera responsable des permis
d’abattage et de l’émission de
constats d’infraction. Elle appuiera le
comité consultatif et sera responsable
de la Journée de l’environnement.

Conclusion
Les conseillers N. Durand et
S. Nicholson ont dit avoir apprécié
leur expérience et remercié le maire
pour son appui. M. Cardin a fait le
bilan de son mandat. Il aura exercé
ses fonctions pendant douze ans. Il a
remercié les citoyens de Piedmont
pour leur confiance et les membres
du conseil et les employés de la
Municipalité pour leur appui.

Louise Guertin
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Nathalie Rochon,
à la mairie
Élue conseillère
municipale en
2009, Nathalie pos-
sède une vaste expé-
rience dans le milieu. Fidèle à ses
valeurs, elle se présente comme can-
didate à la mairie afin de représenter
tous les citoyens avec souci de trans-
parence. Elle souhaite bonifier le
soutien au développement durable,
développer davantage la vie commu-
nautaire et retenir les familles à
Piedmont. «Mon équipe se
démarque par une parité homme-
femme et est composée de personnes
engagées et respectées. Elle est un
reflet de notre communauté ! »

Pascale Auger,
siège 2
Pascale est fière
citoyenne de
Piedmont depuis
plus de 20 ans. Très
engagée et réputée pour sa vivacité
d'esprit, elle compte à son actif de
nombreuses implications sociales.

Elle est présidente du comité consul-
tatif d'urbanisme de Piedmont
depuis 2013, et bénévole pour divers
organismes dans les Laurentides. Elle
a également siégé sur différents
conseils d'administration de divers
organismes tel que : La maison de la
famille des Pays d’en Haut ainsi
qu’une association de baseball
mineur da la région.

Claude Brunet,
siège 5
Fort d’un solide
bagage accumulé
depuis une dou-
zaine d’années au
poste de conseiller municipal,
Claude se démarque par une grande
détermination. Tout au long de son
parcours, il a su exercer avec beau-
coup de doigté un contrôle très serré
sur tous les dossiers qui lui furent
confiés, que ce soit pour les travaux
publics, les ressources humaines ou
encore l’hygiène du milieu. Il a aussi
été membre du conseil d’administra-
tion au Transport adapté de 2005 à
2009.

Daniel Houde,
siège 4
Homme de rigueur
et de conviction,
Daniel a fait une
remarquable car-
rière dans l’enseignement pendant
33 ans. Résident de Piedmont depuis
une trentaine d’années, il s’implique
énormément dans sa communauté
par son engagement bénévole. De
plus, il compte à son actif deux man-
dats au Comité consultatif d’urba-
nisme. Grand sportif et amateur de
plein air, l’environnement et la qua-
lité de vie des citoyens lui tiennent
particulièrement à cœur !

Diane Jeannotte,
siège 1
Spécialiste renom-
mée en communica-
tion, Diane compte
plus de 25 ans d’ex-
périence dans son
domaine. Dès son arrivée à
Piedmont, en 1990, elle contribue
bénévolement et activement à la vie
communautaire lors de la Guignolée

par exemple. Par son implication,
Diane souhaite pouvoir poser des
gestes encore plus concrets dans sa
communauté et ainsi continuer à
faire en sorte de conserver le bien-
être et la sérénité qui prédominent
dans la belle municipalité de
Piedmont.

Claudette Laflamme,
siège 6
Animée par le désir
de participer active-
ment à sa commu-
nauté, Claudette
s’est rapidement
impliquée bénévole-
ment, entre autres, à
la Maison des jeunes. D’abord
reconnue dans le milieu de la
finance, elle a su mériter le respect de
ses pairs en plus de toutes les per-
sonnes qui la côtoient. Digne de
confiance et rassembleuse, elle est

fière de collaborer au rayonnement
d’une communauté solidaire où le
bon vivre règne et souhaite que cela
puisse continuer encore longtemps.

Pierre Salois, siège 3
Homme d’affaires
dynamique et
reconnu principa-
lement dans l’in-
dustrie de l’auto-
mobile, Pierre
considère que son
expérience et ses acquis peuvent être
bénéfiques pour l’ensemble des
citoyens de Piedmont. Il décide donc
de s’impliquer socialement lors de sa
retraite. Il a été élu il y a quatre ans
au poste de conseiller municipal et
désire poursuivre son implication. Il
contribue également à différentes
causes qui l’interpellent comme, par
exemple, la Chambre de commerce
et la Clinique de sang.

Équipe Nathalie Rochon - Ensemble, entre monts et rivière!
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L'Équipe Nathalie Rochon, élue par acclamation
Michel Fortier
Les candidats de l’Équipe Nathalie Rochon ont tous été élus par acclama-
tion et le Journal présente les textes qu’ils nous ont fait parvenir, car ils
apportent une coup d’œil rapide sur la personnalité et les engagements du
nouveau conseil.


