
Consultation construction 150
unités pour aînés
Une consultation se tiendra le lundi
25 février à 19 h sur les modifica-
tions requises aux normes et au plan
de zonage pour la construction d’un
150 logements dans le secteur du
chemin de la Promenade, près de
l’autoroute 15.
Les changements au plan de

zonage permettraient la construc-
tion de 150 unités; la norme
actuelle est de 125 logements à
l’hectare. Selon le directeur de l’ur-
banisme qui a présenté le projet de
règlement, la hauteur et la pente des
toits « ne bloqueront pas la vue sur
la montagne qui continuera d’être à
peu près comme maintenant. »
Parmi les modifications : le nombre
d’entrées (3) au stationnement inté-
rieur, la largeur et la profondeur de
l’édifice, etc. (règlement N° 757-60-
19).

Urbanisme
Le Conseil a entériné le projet de
construction d’un trois logements
ch. des Hirondelles avec l’exigence
d’un plan pour conserver les arbres

matures. Dans le même secteur, on a
approuvé une dérogation mineure
pour l’agrandissement du restaurant
A&W avec la création et l’entretien
d’un écran végétal d’arbres de deux
mètres. 

Évaluation foncière
La mairesse Mme Rochon a indiqué
qu’une infolettre sera envoyée aux
citoyens sur le dépôt du rôle trien-
nal, soulignant que le rôle précédent
datait de 2011 et que de nouveaux
critères ont été ajoutés pour un for-
mat modernisé du rôle.
Elle a indiqué que suite à des

échanges avec le directeur
d’Évimbec, on a reconnu la justesse
des commentaires des citoyens du
secteur Nord Vallée; des corrections
seront faites : « Les citoyens de ce
secteur n’ont donc pas besoin de
contester ou de payer pour les cor-
rections qui seront effectuées par le
service d’évaluation. »   L’infolettre
donne également des détails sur les
actions entreprises pour limiter la
location de type Airbnb à
Piedmont.

Environnement

Mme D. Jeannotte indique que
depuis le 1er janvier deux options de
sacs sont possibles pour les bacs
bruns, soit les sacs en papier ou les
sacs en plastique certifiés composta-
bles. Il est possible de se procurer
une bouteille d’eau de 500 ml en
acier inoxydable au coût de 17 $
(taxes incluses) à l’hôtel de ville.

Usine d’épuration des eaux

Un projet « d’augmenter la capacité
de traitement des étangs aérés » a été
déposé le 17 janvier. Mme Rochon a
spécifié que la capacité sera augmen-
tée grâce à une nouvelle technologie
et non grâce à un agrandissement
des étangs. Elle a ajouté qu’on essaie
d’obtenir des subventions, « si on
polluait, ce serait plus facile d’obte-
nir des subventions ». Le Journal a
voulu en savoir plus sur le fonction-
nement des bassins aérés l’hiver.
Mme Rochon a reconnu que les
« aérateurs fonctionnent au ralenti
l’hiver à cause des batteries ». Quand
on lui a demandé pourquoi aug-
menter la capacité des bassins, elle a
répondu : « parce qu’on s’en vient à
capacité et avec les futurs dévelop-
pements des deux municipalités on
s’approche de la capacité maxi-
male. »

Canots à l’eau 

On a demandé s’il y a une hausse de
la pollution (coliformes fécaux) de
l’eau de la rivière du Nord à la jonc-
tion du Grand Ruisseau. Une
demande subvention pour installer
des lecteurs d’analyse d’eau n’a pas
été acceptée, mais Mme Rochon
prévoit faire de nouvelles demandes
pour cet endroit.

M. Sylvain Gobeil a voulu savoir
si le niveau des coliformes fécaux
présents dans la Rivière met en péril
le projet de débarcadère au parc
Chemin du Pont ? Mme Rochon : « À
la hauteur de Piedmont, tout ce
qu’on voit à date est correct pour le
canot, mais pas pour le kayak pen-
dant l’été. » M. Gobeil : « Est-ce que
la baignade est permise ? » La
réponse de la mairesse : « Non, sur-
tout pas. La baignade est interdite.
Les poissons peuvent être consom-
més, ça dépend quand. Mais on ne
le recommande pas parce qu’on ne
sait jamais. »

Contrats

Le Conseil a approuvé une location
de 24 mois d’un local modulaire
(13 125,89$/taxes incluses) pour
loger le personnel d’horticulture
puisque des employés des Loisirs et

de l’Environnement seront relocali-
sés au 707 boul. des Laurentides.

On a approuvé l’achat d’un sys-
tème de téléphonie IP pour rempla-
cer le système actuel installé en
2009. La firme Vision a obtenu le
contrat pour l’acquisition, l’installa-
tion et la configuration au prix de 6
204,36 $, plus taxes.

Nettoyage des rues et l’ajout de
sentiers

À la question de M. Roger Thibault,
la mairesse a expliqué qu’une
demande a été faite aux Travaux
publics pour que le nettoyage des
rues se fasse « en continuité suite au
déneigement ». Elle a confirmé que
des ententes seront signées pour les
chemins privés avec les développe-
ments visés.  

Ce citoyen a demandé si on avait
un projet de sentier pour relier les
trois domaines de Nord Vallée au
parc linéaire. Mme Rochon a dit qu’il
existe un projet pour relier le P’tit
Train du Nord avec le nouveau pont
de la sortie 58. Pour le sentier sug-
géré par M. Thibault, Dubé Lavoie
a des terrains à vendre pour ce sec-
teur, mais aucun projet précis.

Louise Guertin

PIEDMONT

Assemblée régulière du 4 février 2019 à 19 h
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