
Les citoyens étaient nombreux à
l’assemblée du Conseil, les périodes
de questions animées, les décisions
du Conseil et sujets d’informations
multiples. Pour mieux refléter les
discussions, un deuxième article
décrit les échanges sur des modifica-
tions au règlement de zonage pour
permettre à l’entreprise Paysage-
ment Gariépy de s’installer à la
limite sud de Piedmont, chemin
Avila.

Urbanisme
Le Conseil a approuvé le nouveau
règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (no 804-02-19) en y
regroupant toutes les normes de
sécurité exigées par la Loi. Il a égale-
ment soumis un projet de règlement
prévoyant l’annexion de trois pro-
priétés chemin de l’Ermitage à
Sainte-Adèle à la demande des pro-
priétaires. Le chemin de l’Ermitage
est enclavé avec comme seul lien
d’accès les rues de Piedmont.
Le Conseil a approuvé des
demandes pour des travaux de réno-
vation extérieure (334, Place des
Tilleuls; 731, chemin de la Rivière;
316, chemin des Mélèzes), d’un
agrandissement au 113, chemin des
Colibris, et pour la construction
d’une résidence unifamiliale, l’une
chemin Beaulne, l’autre chemin du
Versant (quartier Panorama).

Inondations 2019
Le Conseil a entériné la fin de l’état
d’urgence décrété le 25 avril. Les
inondations ont touché le parc che-
min du Pont, les installations de
Éco-Sports au parc Gilbert Aubin et
trois rues, dont les résidents étaient
préparés. De plus 180 maisons ont
été menacées, mais on a pu éviter le

pire en élevant la voie qui longe la
rivière du Nord.

Assainissement des eaux usées
Piedmont/Saint-Sauveur
On a approuvé un règlement d’em-
prunt de 438 342$ pour l’achat et
l’installation d’un dégrilleur à une
station de pompage du réseau
d’égout afin d’assurer une filtration
plus efficace des eaux usées. La mai-
resse a indiqué qu’un plan directeur
est en cours d’élaboration : « On
croyait devoir agrandir la station
de pompage. Le gouvernement a
changé certains critères et les ingé-
nieurs nous ont informés que la
capacité est suffisante pour les dix
prochaines années. En attendant le
rapport final, on fait la mise aux
normes à la station de pompage.
Éventuellement, on va faire la mise
aux normes des étangs aérés pour
renouveler les installations. »

Finances
On a déposé les États financiers
2018. Mme Sylvie Dupuis, directrice
des Finances et adjointe à la DG a
présenté une analyse des résultats.
Après le remboursement d’em-
prunts de 703 887$, les résultats
présentent un excédent de
583041$ sur un budget total d’un
peu plus que 7 millions.  

Foire de l’environnement
L’événement annuel qui permet aux
résidents de s’informer sur différents
sujets relatifs à l’horticulture et à
l’environnement se tiendra le 25
mai à la gare de Piedmont. On pro-
met de nombreux kiosques d’infor-
mation dont celui de la Fondation
David Suzuki sur « l’effet pa-
pillon », une conférence de l’horti-

culteur Albert Mondor (à 8h30) et
la vente de végétaux débutant à
9h30.

Contrats
Le Conseil a approuvé un contrat de
20 051,85$ à Garda World, dont le
mandat sera de patrouiller les parcs
et contrer le bruit et les dérange-
ments relatifs aux locations courts
termes, les vendredis, samedis et
dimanches pour sept semaines
durant la période estivale. Il a égale-
ment octroyé le contrat de pavage
pour 2019 à Asphalte Bélanger pour
la somme de 87 639,92$, le plus bas
soumissionnaire sur les cinq invités.
Le contrat de marquage des rues
pour les années 2019, 2020 et 2021
est allé à Marquage et traçage du
Québec pour le somme de 28 249,
13$ en 2019.

Ressources humaines
Un contrat a été donné à la firme
RH (entre 9625$ et 18 200$ plus
taxes) dont le mandat est de recruter
un candidat pour le poste de
directeur des Travaux publics.
M. Mongeau, le titulaire du poste a
démissionné en date du 3 mai. Les
entrevues pour combler le poste de
directeur de l’Urbanisme et de
l’Environnement laissé vacant vont
bon train et une nomination devrait
être annoncé lors de l’assemblée spé-
ciale du 15 mai.
Le Conseil a entériné la prolonga-
tion de la période d’embauche de
M. Jocelyn Grondin aux Travaux
publics jusqu’au 24 mai ainsi
que l’embauche d’un étudiant,
M. Robin Beauregard-Deneault à
l’horticulture du 21 mai au 26 juil-
let. Le Conseil a approuvé les
salaires et l’embauche du personnel
pour Campuces 2019. Selon
Mme Rochon, le camp d’été est très
populaire avec plus de 265 inscrip-
tions. Cette année on y comptera 27
employés.
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PIEDMONT

Louise Guertin

Assemblée régulière du 6 mai 2019 à 19 h

Le 15 avril se tenait une rencontre
d’information et de consultation
pour permettre à Guillaume
Gariépy et sa conjointe Geneviève
Payette d’installer leur entreprise,
Paysagement Gariépy, sur le site
d’une vieille ferme située, à la limite

sud de Piedmont. Le projet de règle-
ment indique les changements pro-
posés aux usages dans la zone et les
exigences à respecter. Le fils (un étu-
diant) de la mairesse y occupant un
emploi d’été depuis trois ans, cette

dernière s’est exclue des discussions,
à chacune des étapes du processus.
La rumeur publique s’est emballée
suggérant que le projet prévoirait
des serres pour la culture du canna-
bis. C’est faux et la réglementation
existante ne le permettrait pas, a
insisté Mme Caroline Asselin, expli-
quant les étapes ayant mené à la
réglementation sévère qui encadre la
vente et la culture du cannabis à
Piedmont. Un esprit malveillant a
fait circuler l’idée mensongère que
la mairesse et son fils étaient associés
à la famille Gariepy dans un projet
inexistant.
Les usages actuels dans la zone
visée (C-4-266) sont des commerces
d’hôtellerie et services liés à ce sec-
teur d’activités. Ce serait possible de

démolir ou d’aménager le site pour
y accueillir un hôtel, motel, etc.
Actuellement, la bâtisse commer-
ciale attenante à la maison est un
site commercial d’entreposage.
M. Guillaume Gariépy a expliqué
que l’idée derrière leur projet est
d’embellir les lieux pour y maintenir
le caractère champêtre de la ferme.
La grande maison y accueillerait un
centre d’affaires, des bureaux d’ex-
perts dans le domaine de l’aménage-
ment paysager et les trois chambres
existantes pourraient être louées à
des travailleurs saisonniers de l’en-
treprise pour faciliter le recrutement.
Le règlement proposé (757-62-
19) interdit la vente au détail et
exige que l’entreposage extérieur de
matériaux, de véhicules et machine-
rie soit camouflé par un écran végé-
tal, opaque, quatre saisons; la
construction d’une pergola serait
autorisée, mais doit être camouflée
de la même manière. 
Lors de cette consultation,
M. George Lutfy s’est inquiété de

l’impact visuel pour le projet immo-
bilier Quartier Panorama et de la
densification de la circulation. À la
séance du 6 mai, il était absent,
mais représenté par son avocate
Me Larouche. Cette dernière a indi-
qué que la famille Lutfy était pro-
priétaire de la moitié des terrains
dans ce secteur. Une pétition de 35
noms contre le projet a été officielle-
ment déposée. La DG a expliqué
que les personnes opposées au projet
devront présenter les points spéci-
fiques du projet auxquels ils s’oppo-
sent au cours des prochaines étapes
prévues au processus de consulta-
tion; la publication d’un avis public
est prévue pour le 22 mai.
Un des frères Lutfy présents a sug-
géré des discussions pour trouver
des aménagements. Pour sa part, la
famille Gariepy tiendra une réunion
le 14 mai afin d’offrir aux résidents
touchés par le projet de l’informa-
tion et répondre à leurs questions.
Le Conseil a reporté sa décision sur
l’approbation du projet de règle-
ment au 15 mai.

Paysagement Gariépy – projet à Piedmont 

Alerte aux fausses rumeurs
Louise Guertin

La séance du Conseil de Piedmont a débuté d’une manière
quelque peu dramatique. La directrice générale (DG),
Mme Asselin a cru nécessaire de clarifier l’information et
faire taire les fausses rumeurs relatives à un projet de
règlement (no 757-62-19) modifiant les usages pour la
zone C-4-266 (fermette au 359 et 363 Chemin Avila). 


