
Courrier express
Lettre de la M.R.C des Pays-d’en-

Haut informant des modifications
du schéma d’aménagement sur la
naturalisation des rives.
Hydro-Québec avise la municipa-

lité qu’elle procédera à l’élagage des
arbres situés à proximité de son
réseau de juillet à décembre.
L’Union des municipalités du

Québec avise qu’elle met fin à son
entente avec le Groupe financier
AGA à compter de septembre et
qu’elle procédera à des appels d’of-
fres afin de retenir les services pro-
fessionnels d’un consultant en
matière d’assurances collectives.

La Maison des soins palliatifs de la
Rivière du Nord remercie la munici-
palité pour son engagement finan-
cier.
La ville de Sainte-Marguerite-du-

Lac Masson nous informe que la
demande d’annexion faite par la
municipalité de Val-David a été
rejetée par le ministre des Affaires
municipales, Laurent Lessard.
Lettre de la Fondation québécoise

de la déficience intellectuelle infor-
mant que la boîte de dons des vête-
ments et textiles à l’hôtel de ville de
Piedmont a permis d’amasser 475 $
depuis le 1er janvier 2012.

Demande de Mme Danielle
Tremblay pour une amélioration de la
signalisation sur le chemin de la Gare.
Demande d’appui de la CSN

Laurentides à la Municipalité
concernant la réforme du régime
d’assurance emploi du gouverne-
ment fédéral.
Sollicitation d’une commandite de

la part du Musée du ski des
Laurentides.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois

d’août sont de 373168$ et les
comptes payés de 198129$.
Le coût total pour le service d’in-

cendie dans les municipalités de la
MRC des Pays-d’en-Haut est de
3390843$, ce qui donne un coût
par habitant de 85$ sur une base
annuelle.
Pour la période du 1er janvier au

31 juillet 2012, le montant des per-
mis de construction est de
5734000$ comparé à 10410200$
pour 2011.
Pour le mois de juillet, il n’y a pas

eu de réunion du Comité consulta-
tif en environnement.
L’échevin Marie-France Allard,

responsable du Comité des loisirs et
de la culture se déclare très satisfaite
du déroulement de la fête de la
Famille de la municipalité qui s’est
déroulée le samedi 4 août.
Rappel de l’activité Vélo à notre

santé pour le 9 septembre.
Renouvellement de la convention

de bail avec la Société canadienne

des postes au 100, chemin de la
Gare pour une durée de cinq ans qui
se terminera en 2017.
Nomination des membres du

Comité pour le choix du nom pour
le nouveau pont qui sont : Jean-
François Gobeil, Michel Dumoulin
et André De Carufel et le maire
Clément Cardin.
La situation financière de

Piedmont au 31 juillet – revenus :
5888779$ – dépenses : 3102320$,
pour un solde de 2786 459$.
Résolution qui autorise le maire et

le directeur général à signer une let-
tre d’entente avec le Syndicat des
employés de Piedmont.
Le règlement 757-23-12 qui

modifiait le règlement de zonage
757-07 afin d’agrandir la zone
C-3-254 au détriment de la zone
R-1-256 et qui faisait l’objet d’un
processus référendaire a été adopté
dans sa version finale après qu’au-
cune demande ne fut formulée avant
la date limite du 24 juillet, tel que
rapporté par le directeur général.
Dans son rapport mensuel sur la

qualité de l’eau à Piedmont, le maire
déclare qu’elle est toujours d’excel-
lente qualité.

Urbanisme
Demandes de dérogations mineures :
- Lot 4 221 061, chemin du Moulin
– remis à une assemblée ultérieure.

- Lot 4 803 597, chemin des Trembles,
empiétement pour construction d’un
bâtiment – refusée.

Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural) : 

- 499, chemin de la Montagne,
construction d’un vestibule –
acceptée.

- 302 chemin du Bois, revêtement
extérieur – accepté.

- Chemin du Nordais, lot 4 524
104, pour 4 résidences – accepté.

- Lot 4 221 061, nouvelle bâtisse
commerciale – acceptée, condi-
tionnellement à une dérogation
mineure.

Période de questions
Le représentant du Journal a
demandé à l’échevin Gilles Dazé,
responsable du Comité de la sécu-
rité publique, quelle était sa défini-
tion du service de proximité fourni
par la sûreté du Québec. Malgré une
description détaillée et enthousiaste
dudit service, il ne semble pas que
les problèmes de nuisance sonore
fassent partie de leur préoccupation.

La raison de cette question était
liée au grief d’un citoyen qui avait
téléphoné à la Sûreté à 2 h du matin
pour se plaindre du bruit d’un voi-
sin à l’occasion d’un party de pis-
cine, il expliquait à la réceptionniste
sa plainte et celle-ci semblait mettre
en doute sa version, tellement, qu’à
la fin il avait l’impression d’être l’ac-
cusée au lieu de l’accusateur, elle lui
conseilla de faire un rapport écrit à
la sûreté le lendemain. Pour ce
citoyen le service de proximité appa-
raît comme une activité secondaire,
pour la Sûreté du Québec.

L’assemblée s’est terminée à 20 h 45.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 6 août à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.
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Pour des conseils
d'experts,
Luc Lambert et
Michel Monette,
nos spécialistes
à votre service.

50 ans de service cette année !
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