
Courrier express
- Dépôt du rapport annuel 2012-
2013 de l’organisme Mesures
Alternatives des Vallées du Nord
par Mme Sonia Devin, directrice
des communications.

- Lettre de monsieur Louis du Cap
relative au nouvel organisme « Les
amis de la réserve Alfred-Kelly »
responsable de l’environnement de
ladite réserve.

- Demande aux municipalités de
comptabiliser les dépenses afin de
recevoir la subvention maximum
pour l’entretien de la Route verte
qui est de 1560$ le kilomètre
linéaire.

- La semaine du partage a rapporté
15 000 $ à la soupe populaire.

- Lettre de Marc-André Morin,
député de Laurentides-Labelle,
nous informant de la motion pré-
sentée à la Chambre des com-
munes concernant les restrictions
visant l’utilisation des bateaux sur
les voix navigables.

Entrefilet
- Projet de règlement 757-31-13
modifiant le zonage afin d’ajouter
une disposition particulière à la
zone P-2-133 afin de permettre
l’usage « garderie » et de modifier la
grille des usages qui s’y rattachent.

- Pour le mois de juillet, les comptes
payables sont de 967709 $ et les
comptes payés de 262327 $.

- L’échevin Marie-France Allard
informe que la fête de la famille
qui a eu lieu le 3 août dernier a été
un grand succès et profite de l’oc-
casion pour remercier tous les
bénévoles.

- La contribution de Piedmont à la
Société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut sera de 100 $.

- Remboursement de taxes payées
en trop pour le 254, chemin de la
Montagne, au montant 225$; en
raison d'une surfacturation pour
un triplex alors qu'il sagissait d'un
deux logements.

- Recommandation de paiement de
506 720 $ à l’entreprise David
Riddle pour des travaux d’aque-
duc relativement au règlement
820-13 chemin Gérard.

- Acceptation finale des travaux de
pavage 2012; le dépôt de 11485$
a été remis à Desjardins inc. pour
la conformité des travaux.

- Un montant de 20000$ addition-
nel est nécessaire pour des travaux
de stabilisation au parc des
Sablières en sus du 25000$ déjà
engagé.

- Ensemencement d’une superficie

de plus ou moins 60 000 pi2 par
Ensemencement du Nord au coût
de 4 600 $ au parc des Sablières.

- Dans le cadre de T.E.C.Q. (Taxe
d’accise sur l’essence Canada-
Québec), un montant de
494927$ a été reçu et une balance
de 77700$ le sera à la fin des tra-
vaux. La part de Québec est de
8087$ par année pendant 20 ans
avec intérêt.

- Résolution pour l’achat de 50
chandails, à 20$ l’unité, pour Vélo
à notre santé qui aura lieu le 8 sep-
tembre prochain pour la fondation
de l’hôpital régional de Saint-
Jérôme.

- Libération d’un montant de
6000$ au 705, boul. des
Laurentides, pour avoir satisfait a
une condition lors d’une demande
PIIA (Plan d’implantation d’inté-
gration architectural).

- Piedmont a contribué un montant
de 500$ au fonds Tragédie/Lac-
Mégantic 2013 de l’Union des
Municipalités.

Urbanisme
Demandes de dérogation mineures

- 196, chemin de la Falaise, rendre
le bâtiment principal conforme –
acceptée.

- 780, chemin Panorama, permettre
une remise avant – acceptée.

Demande de PIIA
- 215, chemin du Rocher modifica-
tion a un PIIA déjà accepté, nou-
velle pente de toit – acceptée.

Question du public
Une citoyenne, Louise Guertin du
chemin de la Corniche, demande au
maire Cardin pourquoi avoir coupé
des arbres sur la rue Principale et les
avoir remplacés par des boîtes à
fleurs. Un contribuable présent,
monsieur Jean Guimond est venu à
la rescousse du maire en faisant état
de ses connaissances en arboricul-
ture : selon lui, il est préférable
d’avoir des boîtes à fleurs que des
arbres en état de perdition.
Elle est revenue à la charge et a

demandé au maire de commenter sa
déclaration au Journal des Pays-d’en-
Haut sur les projets commerciaux sur
les terrains des Cascades d’eau, il
aurait déclaré au journal : « Ce projet
est important pour la municipalité
de Piedmont, on a besoin de ce
revenu ». Le maire a nié ces propos et
déclaré que c’était l’invention du
journaliste et que très souvent ce qui
est écrit dans un journal n’est pas
toujours vrai. Avec cet énoncé on
pourra inscrire le maire Cardin sur le
registre des politiciens qui ont été
mal cités.
Intervention de Mme Ducharme

relativement à la rétrocession à la
municipalité des lots 2 313 295 et
2 313 300 pour la somme de 1$ et à
un remboursement de taxe sur les
années 2011-12-13; elle aurait pré-
féré qu’on y inclue les rembourse-

ments de 2008-09-10 sur des terrains
où on ne peut construire. Elle trouve
l’attitude de la municipalité mes-
quine compte tenu de l’entretien de
ces terrains au fil des années, qui lui a
coûté temps et argent. Le maire
Cardin lui a répondu que chacun
doit faire sa part et il estime que
Piedmont a eu un comportement
responsable dans ce dossier.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 05.
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Assemblée du Conseil de Piedmont, le lundi 5 août à 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin.
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Député de Bertrand
Vice-président de l’Assemblée nationale
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William J. Walter c'est des saucisses de
qualité supérieure, mais aussi...
Des tourtières de bison, de chevreuil, de
sanglier, de canard ainsi que des rillettes de
porc et des rillettes de canard farci au foie
gras de canard...
le tout en boutique pour votre bon plaisir.

Une question
d’EXPÉRIENCE et de PASSION !

www.williamjwalter.com

Les tourtières et les rillettes
sont de retour !

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

Une assemblée houleuse a accueilli
la proposition de changement de
zonage, car une centaine de contri-
buables étaient présents, et c’est dans
une proportion de 85% qu’ils ont
affirmé leur opposition à l’affectation
du règlement tel que présenté. Sur
une superficie de 2922014 p.2, 60%
seraient zonés commercial, 20% rési-
dentiels et 20% en espaces verts.

En résumé les citoyens pensent que
si le terrain de Mont Saint-Sauveur, a
été acquis au montant de 3,5M$,
c’est que les acheteurs avaient l’assu-
rance que le terrain serait zoné com-
mercial. Voici un aperçu de quelques
remarques venant de la salle : 
– Interrogé sur la rumeur qui veut
que le groupe Verdier qui a fait l’ac-
quisition desdits terrains veuille y

construire un centre commercial, le
maire Cardin a répondu que le chan-
gement de zonage s’inscrivait dans
plan d’aménagement et a refusé de
répondre aux questions sur l’usage
prévu par le groupe d’affaires Verdier.
Pour un citoyen présent, si le nou-

veau propriétaire, qui est un homme
d’affaires avisé, a payé 3500000$,
c’est qu’il avait déjà une assurance que
son projet commercial allait se réali-
ser, tout le reste de la procédure n’est
qu’une farce.

À la demande d’un referendum sur
le sujet, le maire a rejeté du revers de
la main cette suggestion, disant que
c’est le conseil qui est souverain et
qu’il prendra position à la séance
régulière du mois de septembre.
Voici quelques-unes des échanges

de cette soirée d’information:
– Pourquoi ne pas donner à ce terrain
une vocation strictement résiden-
tielle ? Est-ce que la vision écono-
mique de Piedmont, c’est de transfor-
mer les espaces verts en terrains com-
merciaux ? Pourquoi la municipalité

n’achète pas le terrain ? L’échevin
Normand Durand a répondu que la
municipalité n’a pas les moyens
financiers de le faire. Malgré certaines
difficultés à garder le contrôle de l’as-
semblée, le maire Cardin s’est montré
inflexible dans son projet d’affecta-
tion. L’intégrité du comité d’urba-
nisme a été remise en question par les
citoyens présents, parce que ses mem-
bres sont nommés par le conseil.
Les anciennes cascades d’eau ont été

le leitmotiv de son élection à la mairie
de Piedmont, il se pourrait que ces
mêmes cascades soient son tendon
d’Achille à l’élection de novembre
2013.

Projet commercial contesté aux Cascades d’eau
Rodolphe Girard

Le ville de Piedmont procédait le 7 août dernier à une soi-
rée d’information sur le projet de règlement 756-02-13,
relativement à un usage commercial des terrains des
anciennes cascades d’eau.


