
Assemblée du Conseil
de Piedmont, le lundi 
1er mars 2010. Deux contribua-
bles présents. La semaine de la relâche
scolaire a même rejoint l’assemblée du
Conseil de Piedmont. Deux échevins
étaient absents, la raison, ils étaient en
vacances. L’assemblée s’est déroulée
rondement et n’a duré que quarante-
cinq minutes.

Correspondance
a) MRC des Pays-d’en-Haut. – Procès-
verbal-assemblée du 12 janvier 2010

b) Fondation Monique Surprenant,
Entraide bénévole des Pays-d’en-
Haut. Lettre d’appui au programme
d’aide financière du Fonds de la
Ruralité

c) Fondation Monique Surprenant. –
Invitation à un souper-bénéfice le
6 mars 2010

d) Josée Thibault.– Souper-bénéfice le
5 mars 2010 pour le cancer du sein

e) SNC-Lavalin. – Programme Climat
municipalités; offre de service pour
l'étude des gaz à effet de serre.

f ) Union des Municipalités du
Québec. – Concours Personnalité
de l’année de la relève municipale

g) Maison des soins palliatifs de la
Rivière-du-Nord. – Invitation à un
tournoi de golf le 14 juin 2010.

h) Restaurant Chez Milot pour la
Fondation Maison des Jeunes de
Sainte-Adèle.– Invitation à un tour-
noi de golf le 7 juin 2010

Nouvelles
Le nouveau pont Gagliasi ne sera pas
construit en 2010, tel que prévu. La
construction est reportée en 2011, en

raison de contrainte budgétaire que ren-
contre le Ministère des Transports. Selon
le maire Cardin, si jamais la situation au
Ministère des Tranports s’améliorait, le
projet d’un nouveau pont pourrait se
réaliser comme prévu en 2010.

Avis
Avis de motion – règlement 796-10 :
règlement décrétant l’installation
d’une conduite d’eau potable sous la
Rivière-du-Nord et un emprunt de
137 700$ pour en acquitter le coût.
Avis de motion – règlement 781-10-
01 : relatif aux systèmes d’alarme
1-Première infraction fausse alarme,
avertissement

2-Deuxième infraction, fausse alarme,
avis d’infraction.
Lors d’une inspection par le service

d’incendies, un avis d’infraction sera
émis à ceux qui débranchent leur sys-
tème d’alarme.
Avis de motion – règlement 795-10 :
relatif à la circulation et au stationne-
ment, rendu nécessaire par le transfert
de la Régie de Police de la Rivière-du-
Nord à la Sûreté du Québec.

Projet de Règlement 757-11-10
Projet de règlement modifiant le

règlement de zonage concernant la
densité, la structure du bâtiment et le
nombre de logements par bâtiment
dans la zone R-2-268.
Attendu qu’une demande de modifi-

cation a été déposée pour permettre
des bâtiments de quatre unités dans la
zone r-2-268.
Attendu que la densité (nombre de

logements à l’hectare), de la zone r-2-
268, est actuellement de dix (10)

Attendu que la municipalité désire
protéger le cours d’eau et la zone
humide entourant ladite zone.
Attendu que la municipalité désire

conserver un couvert forestier dans le
secteur urbanisé,
Par conséquent, il est proposé et

résolu unanimement que le projet de
règlement 757-07 soit et est adopté et
qu’il soit statué, décrété et ordonné par
ledit projet de règlement ce qui suit.
Article 1 : La grille des usages et
normes faisant partie du règlement de
zonage 757-07 est modifiée à la
colonne R-2-268 par les éléments sui-
vants :
À la «Structure du bâtiment jumelé »,
un astérisque « * » est ajouté.
À la ligne « logement, bâtiment », la
norme de 2 est augmentée à 4.
À la ligne « densité brute », la norme de
10 logements/hectare est réduite pour
la norme de 8,6 logements/hectare.
L’assemblée de consultation pour ledit
règlement aura lieu, le lundi 29 mars
2010 à 19 h à la salle du Conseil.

Résolution
- Résolution pour Transport adapté et
collectif des Laurentides au montant
de 6 785 $, soit 2,71 $ par citoyen.

- Résolution pour le lignage des che-
mins au montant 17 000 $.

- Résolution relative à une soumission
pour le pavage à l'été 2010 qui
accorde le contrat au montant de
150 430 $.

- Résolution relative à la soumission
pour l’achat d’un tracteur au mon-
tant de 119 985 $

- Résolution relative au contrat de loca-
tion d’un photocopieur pour le garage
municipal au montant de 128$ par
mois pour une durée de 5 ans.

En Bref
Le centre tri Tricentis connaît actuel-

lement une excellente période finan-
cière, le prix de la tonne métrique rési-
duelle est actuellement de 112$ la
tonne et devrait connaître un surplus
financier si la conjoncture demeure. Il
serait bon de rappeler que le prix a déjà
été de 41 $ la tonne au début de 2009.
L’émission des permis pour février

2010 est de 335 000 $, comparé à 867
500 $ pour la même période en 2009.
Il n’y a pas eu de rapport de la

Sécurité publique, l’échevin Gilles
Dazé étant absent.
Il n’y a pas eu de rapport d’activité

de la Chambre de Commerce de la
Vallée, l’échevin Normand Durand
étant absent.

Période de questions
Louise Guertin, propriétaire à

Piedmont, a demandé au maire
Cardin ce qui adviendrait du montant
de 101000$ prévu au budget triennal
2010 pour le pont Gagliésie considé-
rant que le projet du nouveau pont a
été reporté à 2011. – Le maire lui a
répondu que cela créerait un surplus
pour 2010 qui serait transféré au bud-
get de 2011.
Elle demande aussi, devant la pers-

pective d’une augmentation de la
population des Laurentides de 34%,
peut-on craindre un développement
désordonné dans une municipalité
comme Piedmont. Le maire Cardin lui
a répondu que malgré ces augmenta-
tions, Piedmont gardera toujours son
caractère champêtre où il fait bon vivre.
L’assemblée s’est terminée à 20 h 45.

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes septiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

Le Journal a pu interviewer sa fille,
Suzanne Comtois, qui s'est livrée à
un touchant témoignage. «Durant
les quatre dernières années de sa
maladie, mon papa n'a jamais cessé
de se souvenir et de parler de son
mandat à la mairie de Piedmont. Il
disait souvent qu'il gardait le contact
et qu'on le souhaitait à nouveau.
Cela le gardait en vie dans l'espoir.»
Q- Selon vous, qu'est-ce qui a
motivé votre père à devenir maire de
Piedmont ?
R- Sûrement son besoin de s’impli-
quer et d’améliorer les choses. Mon
père avait un grand réseau de
contacts et partout où il allait, nous
pouvions être certains qu’il devait

être en train de jaser avec quelqu’un
sur son chemin.
Q- En était-il à ses premières armes
en politique ?
R- Il s’est aussi impliqué en poli-
tique fédéral à Ottawa. On l’invitait
afin d’échanger des points de vues.
En politique, il n’y a pas de secret à
dire qu’il était de couleur « rouge »,
tout le monde le savait. Il a sûre-
ment eu d’autres implications, mais
je ne saurais vous dire lesquelles.
Une chose est certaine, mon père
s’impliquait partout, dans toutes les
communautés où nous avons habi-
tées. On devait apprécier ses idées et
son influence.
Q- Votre famille était-elle originaire
de la région des Laurentides ?

R- Selon mon souvenir, mes parents
ont acheté cette belle maison sur
Chemin Dubois en 1968 et auraient
résidé à Piedmont environ 15 ans.
S’en sont suivi un déménagement,
puis un départ qui fut très déchirant
pour lui. Une nouvelle vie à Havre-
des-Iles (près de l’Ile Paton à Laval)
s’est amorcée.
Q- Pourquoi appelait-on votre père
«monsieur le maire » à la résidence
Berthiaume-Du Tremblay dans les
dernières années de sa vie ?
R- Son mandat de maire a été le
summum dans sa vie. Il s’est impli-
qué à fond. Ce souvenir lui est resté
jusqu’aux derniers jours de sa vie.
Faut croire qu’il y avait un grand
bonheur là.
Q- Quelle a été son activité profes-
sionnelle?
R- Il a été durant de nombreuses
années gérant des ventes et directeur
régional pour tout le territoire de
l’Est du Canada au sein de la Cie
Kelvinator (appareils électroména-
gers). Il était également l’organisa-

teur des conven-
tions et des ban-
quets pour la pro-
motion de ces
produits. Il a éga-
lement travaillé
pour les compa-
gnies Moffat,
Bélanger et
Seabreeze.
Q- Pourriez-vous
nous parler de lui
comme père ?
R- Malgré ses
absences prolon-
gées à cause de
son travail, je
retiens de mon papa qu’il était un
homme fort, un homme qui a tra-
vaillé avec rigueur et détermination,
un homme de bonnes manières qui
exigeait le respect, un homme qui
aimait les plaisirs de la vie. Il est
parti à l’âge de 93 ans, le temps d’un
arc-en-ciel. Quelques semaines de
plus, il aurait atteint 94 ans. Son
souhait était de se rendre jusqu’à
100 ans. Je peux vous dire qu'à
cause de sa maladie, il a fallu lui reti-
rer sa voiture, cela a été catastro-

phique pour son cœur. C’était
comme si on lui avait coupé un
membre. Jusqu’à une semaine de
son décès, il me demandait
constamment… où était sa voiture.
Mon père a beaucoup aimé ma

mère Lucille, une vie de couple qui a
duré 50 ans et après le décès de
celle-ci, il a eu le bonheur de parta-
ger sa fin de vie avec Thérèse. Et
pour moi, je l'ai accompagné tout
au long, jusqu’à le peigner sur son lit
de mort et à écouter sa musique pré-
férée. Il me manque tant !
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Décès de M. J. Roland Comtois, maire de Piedmont

On appréciait ses idées et
son influence
Rodolphe Girard

La Municipalité de Piedmont a le regret d’annoncer le décès,
à l’âge de 93 ans, de monsieur J. Roland Comtois qui fut
maire de Piedmont de 1971 à 1977.
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