
En début de rencontre, la mairesse
Nathalie Rochon a présenté M.
Jean-François Albert en poste, à titre
intérimaire, comme directeur géné-
ral suite à la démission de Mme

Caroline Asselin. Il a 15 ans d’expé-
rience dans le monde municipal; de
2014 à 2016, il a été directeur géné-
ral à Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson. Les travaux pour remplacer
le viaduc du ch. du Moulin ont
débuté et devraient se terminer
avant l’hiver. La démolition de la
structure se fera dans la nuit du 10
au 11 juillet. À cause du printemps
tardif, le marquage des rues vient de
débuter.

Nominations
Plusieurs nominations ont été
approuvées par le Conseil le 18 juin
lors d’une assemblée extraordinaire.
C’est ainsi qu’on a nommé M. Jean-
François Albert intérim au poste de
directeur général à compter du 21
juin. On a confirmé l’embauche de
Mme Rita Abi-Youssef comme direc-
trice de l’urbanisme et de l’environ-
nement à compter du 8 juillet et
celle de M. Samuel Henri au poste
régulier de conseiller en urbanisme.
Le Conseil a également approuvé
l’octroi d’un contrat à la firme
Parallèle 54 Construction inc. pour
les services de M. Charles-André
Martel à titre de directeur des tra-
vaux publics par intérim.

Réserves financières
Lors de l’assemblée du 18 juin, le
Conseil a présenté l’avis de motion
pour la création par règlement de
deux nouvelles réserves financières,
l’une pour les infrastructures muni-
cipales et l’autre pour les dépenses
encourues par l’administration lors

des élections municipales. Les deux
règlements feront l’objet d’un avis
pour scrutin référendaire. La signa-
ture du registre par les citoyens
contre ces initiatives est prévue le 31
juillet jusqu’à 19h. L’avis n’étant pas
encore publié, la date pourrait chan-
ger. La réserve pour les infrastruc-
tures implique une taxe de 5 $ par
année qui sera ajoutée au compte de
taxes des propriétaires dont l’im-
meuble est raccordé aux services
d’aqueduc et/ou d’eaux usées. Le
montant maximum prévu à cette
réserve est de 200 000$. Le maxi-
mum à la réserve financière pour les
élections est de 50 000$ à raison de
10 000$ prévu au budget annuel.
Le Conseil a entériné par règle-
ment la réserve financière prévue au
budget 2019 pour la sécurité civile
dont le maximum prévu est de
200000$.  

Gestion des contrats
Le Conseil a adopté un règlement
(no 915-19) sur la gestion des
contrats qui remplace la Politique de
gestion contractuelle adoptée le
7 février 2011. Le nouveau règle-
ment est plus exhaustif et décrit de
manière spécifique les obligations
des différentes parties à un contrat
ainsi que les règles de passation des
contrats. Le seuil limite pour les
contrats de gré à gré de 40 000$ (il
était de 25 000$), se fera sur invita-
tion d’au moins deux fournisseurs.

Urbanisme
Le Conseil a approuvé la phase 3 du
développement Il Sole (ch. de la
Montagne) qui inclut trois bâtiments
de huit logements. Les normes de
2019 s’appliqueront au projet qui
avait été approuvé par le Conseil pré-

cédent. La signature d’un protocole
d’entente est prévue incluant les
modifications demandées par le
directeur des Travaux publics (ex. :
emplacement des conduites plus près
des bâtiments; positionner les entrées
de services futures, etc.) Le ministère
de l’Environnement a déjà approuvé
le projet.
On a également approuvé les
recommandations du Comité
consultatif en urbanisme pour des
projets de rénovation (remplace-
ment d’un toit, modification à la
couleur pour des travaux extérieurs
de peinture, une nouvelle galerie),
l’installation d’un bureau profes-
sionnel dans une maison, chemin
du Bosquet et l’ajout d’une affiche
au 574, boul. des Laurentides pour
Planchers LGL.

Villes et villages fleuris
Encore cette année, la Municipalité
fait la promotion du concours
Village fleuri de Piedmont. On
ajoute une catégorie, soit celle de
l’aménagement éco-responsable aux
catégories existantes : maison unifa-
miliale, maison multifamiliale.
Mme Diane Jeannotte, conseillère
responsable de communications,
culture et environnement a précisé
que les visites du jury se feront les
16 et 17 juillet se limitant aux amé-
nagements en façade.

Exposition photo sur Piedmont
Dans le cadre du concours photo de
Piedmont, 28 photos ont été sou-
mises et 17 seront exposées au parc
du Chemin du Pont jusqu’à l’Action
de grâce (17 octobre). La mairesse a
remis un certificat cadeau aux
gagnants : un premier prix de 250$
à M. Claude Trudel et le deuxième
prix de 100$ à M. François
Dormoy; huit citoyens ont soumis
des photos. 
La prochaine rencontre du Conseil
se tiendra le lundi 5 août à 19 h.

Louise Guertin

Assemblée régulière du 2 juillet 2019 à 19 h

PIEDMONT

Maux d’oreille
à répétition

La mairesse Nathalie Rochon et le gagnant Claude Trudel

Madame Rochon et M. François Dormoy

la photo du gagnant Claude Trudel – Levée du jour sur Olympia
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