
Courrier express
- Lettre de l’Union des municipali-
tés informant la Municipalité
d’une diminution aux coûts de la
CSST, qui sera de 1,72$/100$ et
qui était de 1,98$/100$.

- Copie d’une résolution de la ville
de Prévost, qui demande à la
MRC de la Rivière-du-Nord et à
la MRC des Pays-d’en-Haut de les
appuyer dans sa position contre
tout amendement du schéma
d’aménagement de la Rivière-du-
Nord qui aurait pour effet de pré-
voir l’aménagement d’un lien rou-
tier intermunicipal sur le projet de
développement «Havre des
Falaises » situé sur le territoire de
la municipalité de Piedmont à la
limite de celui de la Ville de
Prévost.

- Lettre de monsieur Younan
Demian qui offre à la municipa-
lité de lui céder les lots 2 313 299,
2 313 204 et 2 313 305 en contre-
partie des taxes dues.

- Remerciement du club « La
Toison d’Or » pour la subvention
dans le cadre du Tournoi des
maires.

- Dépôt d’une résolution (135a-08-
13) de la MRC des Pays-d’en-
Haut modifiant le schéma d’amé-
nagement quant à l’affectation du
site de la Rolland : passant d’affec-
tation industrielle légère à affecta-
tion urbaine.

Entrefilet
- Les comptes payables pour le mois
d’août ont été de 110 273 $ et les
comptes payés de 92 188 $.

- Reconnaissance par la Commis-
sion municipale d’une exemption
de taxes pour L’Échelon des Pays-
d’en-Haut situé au 734. rue
Principale à Piedmont.

- Paiement de 285 847 $ à l’entre-
prise David Riddle pour des tra-
vaux d’aqueduc chemin Gérard.

- Libération de retenue de 134984$
à Paul Lutfy pour un développe-
ment chemin Avila/Phase-1.

- Quelques statistiques sur la sécu-
rité publique à Piedmont pour la
période du 1er avril 2012 au 31
mars 2013: 748 appels, 348 infra-
ctions provinciales, 427 infra-
ctions municipales, 47 collisions,
111 vols à la propriété, 7 arresta-
tions pour stupéfiant, 15 crimes
contre la personne, 6 autres.

- Inauguration du nouveau pont
Gérard-Boisclair a eu lieu le
samedi 7 septembre 2013.

- L’émission des permis de
construction pour le mois d’août
est de 786 000 $ comparative-
ment à 420 000 $ pour 2012.

- Le Jardin communautaire termi-
nera ses activités le 14 octobre
prochain.

- Résolution sur l’entente pour la
gestion des constats et des plaintes

criminelles à la Cour municipale
de Sainte-Adèle.

- La situation financière de
Piedmont au 31 août 2013, les
revenus de 6 275 638 $ et les
dépenses 4 290 372 $

Urbanisme
- Lot 5 173 627-chemin du Rocher,
construction d’une résidence
familiale, accepté.

- 145, chemin de la Gare, nouveau
garage, accepté.

- 291, chemin Beaulne, rénovation
nouvelle toiture, acceptée.

- Lot 3 775 658 - rue Principale,
nouvelle construction unifami-
liale, acceptée, et refus pour les
couleurs qui devront faire une
nouvelle demande à cet effet.

Questions du public
Dépôt d’une pétition du
Regroupement des citoyens avertis
par Louise Guertin, qui comprend
1300 signatures, sur le règlement
756-02-13 qui permettra l’affecta-
tion du terrain des anciennes
Cascades d’eau à des fins commer-
ciales. Avant de prendre une déci-
sion, ces citoyens demandent un
moratoire d’un an et une consulta-
tion publique. Un contribuable pré-
sent, monsieur Jean Guimond, est
intervenu pour mettre en doute l’au-
thenticité de cette pétition qui parle
selon lui d’un « méga centre com-
mercial ». Il prétend que les signa-
tures qui l’accompagnent viennent
d’un peu partout dans la MRC des
Pays-d’en-Haut et, comme à son
habitude, il y est allé d’un long
exposé sémantique sur l’interpréta-
tion du mot « méga » pour finale-
ment conclure que tout cela est exa-
géré et hors proportion. Il a même
mis en doute le libellé de la pétition.
Monsieur Bourget exprime son

doute sur la logique financière du
Conseil qui propose un projet d’em-
prunt de 55 000 $ pour un accote-
ment piétonnier sur le chemin de la
Promenade et des Frênes, cependant
que la Municipalité n’a pas fait de
projet d’emprunt pour les 650000$
de la carrière Charbonneau. Projet
qui, d’après monsieur Bourget, sem-
ble davantage servir les intérêts de
contracteurs, et des propriétés d’un
échevin que celui des piétons.
Michel Dubois prétend que le

Conseil a pris une bonne décision en
achetant la carrière Charbonneau pour
en faire un parc, sans cela une usine
d’asphalte y aurait été implantée.
Monsieur Deschênes affirme, rela-

tivement à une déclaration précé-
dente du maire Cardin sur les soucis
apportés par l’entretien et le vanda-
lisme sur les terrains des anciennes
Cascades d’eau, que la Municipalité
n’a pas à s’occuper d’un terrain qui
ne lui appartient pas et que c’est la

responsabilité du nouveau proprié-
taire.
Certains s’interrogent sur l’em-

pressement du conseil à vouloir
changer le zonage des anciennes
Cascades d’eau.
Le maire a été interrogé par un

contribuable pour savoir s’il y avait
eu tractation avec les nouveaux pro-
priétaires avant l’achat du terrain, le
maire a répondu non.
Selon l’échevin Durand, la Muni-

cipalité n’a pas le choix d’agir tout
en respectant les critères de son plan
d’aménagement d’ensemble (PAE).
Rappelons que ce plan a été adopté
relativement à l’aménagement com-
mercial de la zone récréative des
anciennes Cascades d’eau.
On veut savoir ce qu’il en coûte à

la Municipalité en publicité dans les
journaux pour vendre son projet; le
maire a répondu qu’il le dira à la
réunion du 9 septembre.
L’assemblée s’est terminée à 22 h 05.

Deuxième assemblée
d'information

L’assemblée du 9 septembre a attiré
une foule nombreuse et plusieurs
personnes furent incapables d’avoir
accès à la salle, faute de place.
En dépit de deux réunions d’infor-

mation pour le changement d’affec-
tation du règlement 756-02-13
pour usage commercial du terrain
des anciennes Cascades d’eau, plu-
sieurs questions demeurent sans
réponse précise.
Au début de l’assemblée le maire

Cardin informe qu’il a reçu de mon-
sieur André Bouthiller, des Fins
gourmets du Nord, une pétition qui
appuie le projet de centre commer-
cial et qui représenterait 80% des
commerçants de Piedmont.
Le Conseil dans son ensemble

approuve le projet, chacun y va de sa
déclaration d’appui, à l’exception
des échevins Marie-France Allard,
qui s'est abstenue de tout commen-
taire, et Gilles Dazé, qui était
absent. Lecture par l’échevin
Nathalie Rochon du plan d’aména-
gement d’ensemble (PAE) qui tient
compte de la protection de l’envi-
ronnement avec une attention parti-
culière aux zones humides, aux
canalisations et à l’effort fait pour
éviter la pollution visuelle. La hau-
teur ne devrait pas dépasser neuf
mètres avec un éclairage diffus.

Questions venant de la salle
Le réseau d’aqueduc et le service
d’incendie sont-ils adéquats pour ce
type de projet ? Le maire semblait
incapable d’y répondre et l’échevin
Durand a dit qu’il était prématuré
pour le moment de discuter de cela.
La superficie de ce projet fait deux

fois la superficie des Factories de
Saint-Sauveur et personne n’a
contesté cette affirmation d’un
contribuable.
Tout au long de la soirée, plusieurs

ont demandé une consultation
publique, et le maire s’est toujours
montré réticent, encore moins d’un
moratoire d’un an, pour finalement

en accepter un de 30 jours à comp-
ter de la prochaine assemblée régu-
lière du 7 d’octobre. Le directeur
général a dit qu’il était possible de
soumettre le projet à une consulta-
tion populaire en même temps que
la votation du 3 novembre.
Une évaluation approximative de

l’assistance donnerait 60-40 contre
le projet et à certains moments on
sentait une tension dans les
échanges, surtout quand un contri-
buable Frédéric Deschênes, a
demandé la démission du Conseil
pour l’incapacité du maire à répon-
dre clairement aux multiples ques-
tions laissées sans réponses et c’est à
ce moment qu’il a été chahuté par
des partisans du maire.
On a trouvé surprenant qu’il n’y

avait aucun représentant des nou-
veaux propriétaires sur place.

Certains se questionnent sur la
chronologie de la demande d’affec-
tation du terrain qui aurait été faite
en octobre 2012 et c’est presqu’un
an plus tard, dans un climat d’ur-
gence, qu’on décide d’agir et plu-
sieurs se sentent piégés par la situa-
tion.
Une des interventions les plus

remarquées a été celle de l’ancien
candidat à la mairie, monsieur
Beaulne, sur les zones C-1 C-2 C-3
avec l’urbaniste Dasylva et l’échevin
Durand sur une possible échappa-
toire qui permettrait de passer de 20
000 pi. ca. à une superficie de beau-
coup supérieure.
Une certaine stagnation sur le plan

des idées reçues se faisait sentir après
2 h 30 de discussion. – L’assemblée
s’est terminée à 21 h 30.

Assemblée du Conseil de Piedmont, le mardi 3 septembre
à 20 h, présidée par le maire Clément Cardin.
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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides
- Conseillère du RCS (Simple Comptable)

Plus de 25 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Formatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelierPatrice

Lavergne
Service
Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.formatiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Renaud & Fils Assurances
Fondée en 1920

Marcel Renaud, C.D’A. ASS.
Propriétaire

assurances.renaud@videotron.ca

450 224-2911


