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Dernière assemblée régulière de
2019 avant la lecture, le 16 décem-
bre, du budget 2020, de l’annonce
des projets d’immobilisation et des
taux de taxation. Selon la mairesse,
Mme Rochon, il faut s’attendre à une
légère augmentation. Un premier
projet a été confirmé, soit la trans-
formation de la salle du Conseil en
locaux pour recevoir les employés et
son corolaire, l’achat de la salle poly-
valente à la gare où se transporte-
ront les assemblées du Conseil, fort
probablement au printemps 2020.

Solutions à l’eau chemin Hervé
Le ministère des Transports du
Québec (MTQ) a confirmé que les
problèmes d’eau à quelque cinq pro-
priétés du chemin Hervé ont
comme origine un cours d’eau qui
court sous le chemin et des canalisa-
tions obstruées. Le MTQ s’engage à
faire les travaux de correction néces-
saire et d’en défrayer les coûts. La
solution devra respecter l’environ-
nement et rediriger l’eau vers les
zones irrigables. Piedmont et la
MRC collaboreront avec le MTQ
dans ce dossier complexe. Le coût
du projet est évalué à plus de
500000 $.

La gare de Piedmont, 3e lieu
Le Conseil a amorcé des discussions
avec la MRC pour devenir l’unique
propriétaire de la salle polyvalente
dans le but d’accentuer sa vocation
de pôle de rassemblement commu-
nautaire. Érigée en 2010, la
construction a coûté 293 323$ par-
tagé entre la MRC (111 193$) et
Piedmont (116 930$) après l’obten-
tion d’une subvention de 64 200$;
située sur un terrain appartenant au
MTQ, le bail emphytéotique sera
renouvelable en 2053.
Cette acquisition s’imbrique dans

une séquence de projets d’immobi-
lisation. Ainsi, on prévoit y transfé-
rer les assemblées du Conseil à la fin

du printemps. La salle actuelle du
Conseil à l’hôtel de Ville sera
convertie dès 2020 en bureaux et
salle de conférences pour recevoir les
employés.
Quant à la vision du Conseil

d’agrandir la gare sur des terrains
contigus appartenant à la municipa-
lité pour en faire un centre commu-
nautaire, on devrait la préciser au
cours de la prochaine année.
Mme Rochon a expliqué que le

projet initial de construire un centre
communautaire au parc Gilbert
Aubin a été rejeté parce que c’est un
site sujet aux inondations. Elle voit
le projet d’un centre communau-
taire à la gare comme : « un beau
projet qui affirmerait notre identité
à la veille du centenaire de la
Municipalité. Le site est déjà un lieu
de rassemblement situé au cœur du
milieu villageois, un secteur patri-
monial, un des pôles de Piedmont. »

Urbanisme
Les projets approuvés : le 570 boul.
des Laurentides accueillera une nou-
velle clinique médicale d’infirmières
praticiennes (ou super infirmières)
où les travaux prévus sont pour un
revêtement de toiture et le réaména-
gement du stationnement incluant
la plantation d’arbres; la construc-
tion d’une remise derrière le 574,
boul. des Laurentides à l’usage des
commerces et la démolition et la
construction d’un garage au 135,
ch. de la Gare.
Les membres du Comité consulta-

tif d’urbanisme (CCU) ont
demandé à Mme Abi-Youssef, direc-
trice du Service Urbanisme et
Environnement de joindre aux dos-
siers soumis à leur analyse des
images en trois dimensions, sous
différents angles, qui leur permet-
tront de mieux évaluer l’impact des
projets de construction ou d’agran-
dissement. Ils ont également

demandé de faire une visite de ter-
rain pour vérifier le résultat final.

Les frontières bougent
Le Conseil a confirmé par règle-
ment l’échange de territoire entre
Prévost et Piedmont pour permettre
à la firme Sylco de développer son
projet Le havre des Falaises. Ainsi la
rue qui borde les bassins filtrants
d’eaux usées sera dorénavant sur le
territoire de Piedmont qui en assu-
rera l’entretien.
Parallèlement, la mairesse a

annoncé que suite, à des demandes
répétées des propriétaires des trois
maisons chemin de l’Ermitage,
enclavées dans Piedmont avec une

adresse à Sainte-Adèle, on a entamé
un processus d’annexion auprès du
ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH).
Sainte-Adèle a rejeté plusieurs
demandes au fil du temps. Parmi les
motifs invoqués, on parle des incon-
vénients pour la sécurité et la livrai-
son. Piedmont fait déjà l’entretien
de la rue. Le MAMH devra analyser
la demande et rendre une décision.

Travaux publics : embauche
Le Conseil a approuvé la création
d’un poste de directeur adjoint aux
Travaux publics prévu au budget
2019. Le premier titulaire, M. Luc
St-Gelais entrera en fonction le 6

janvier. M. St-Gelais était techni-
cien en aménagement du territoire à
Montréal où il a travaillé pendant
14 ans.

Prélude au budget 2020
Le pacte fiscal annoncé par le gou-
vernement du Québec (1,3 milliard
sur cinq ans) se traduit pour
Piedmont par 26 030$ en 2020
(0,4% du budget) jusqu’à 88 000$
en 2024. Le budget 2020 de la régie
d’assainissement des eaux usées
approuvé est de 538 063,15$, la
quote-part de Piedmont s’élève à
91667,13$, soit 17% de l’ensem-
ble des frais.

À la question, quel est l’intérêt de
ce terrain ? M. Gilbert Tousignant,
un des administrateurs du CRPF
répond que l’intégrité écologique du
terrain a été très bien préservée. De
plus, ce territoire abrite deux
espèces ayant un statut de conserva-
tion : le pioui de l’Est, un oiseau sur
la liste des espèces en péril au
Canada et la platanthère à grandes
feuilles, une orchidée, désignée vul-
nérable au Québec. Ça devient une
zone tampon à la Réserve Alfred
Kelly et vise à protéger l’intégrité
écologique du massif des Falaises.

Le CRPF en est à son quinzième
achat. Depuis 2016, cette équipe de
bénévoles a acheté, dans un but de
conservation, deux terrains par
années à Saint-Hippolyte, à Prévost
et maintenant à Piedmont. Le pro-
cessus qui mène à l’achat d’un ter-
rain est rigoureux. Les discussions
avec un propriétaire peuvent se faire
sur une très longue période. Ensuite,
un rapport de caractérisation pré-
paré par des experts permet d’en
déterminer la valeur écologique. Et
une évaluation professionnelle de la
valeur marchande est établie.

« C’est un processus important
autant pour le CRPF que pour nos
partenaires » de dire M. Tousignant.

Les partenaires pour l’achat à
Piedmont sont : la Fondation de la
faune du Québec via le programme
Protéger les habitats, le gouverne-
ment du Canada par l’entremise du
ministère de l’Environnement et de
la Lutte au changement climatique
ainsi que les Caisses Desjardins et
bien sûr les dons reçus par le CRPF.
M. Tousignant tient également à
souligner la collaboration du ven-
deur et de la Municipalité pour
aplanir les difficultés.
Une fois l’achat achevé, le CRPF

assure la mise en valeur des terrains
en installant des affiches ou par des
corvées de réhabilitation quand
nécessaire. Un des objectifs du
CRPF est de participer à la défrag-
mentation du parc des Falaises dont
certaines aires naturelles sont proté-
gées, d’autres non et ainsi solidifier
les réserves naturelles et la protec-
tion de la flore et la faune. Le CRPF
est une initiative citoyenne créée en
2003 qui poursuit comme objectif

la protection d’un territoire de 16
km2. On peut s’abonner à leur info
lettre au www.parcdesfalaises.ca.

Louise Guertin

Assemblée régulière du 2 décembre 2019.

PIEDMONT

Chères citoyennes, chers citoyens,
Au moment de soumettre ce mot, nous
travaillons toujours au budget dont il
reste quelques détails à régler. 2019 aura

été pleine de rebondissements et nous entreprenons la
prochaine année avec beaucoup d’enthousiasme et de
positivisme. Avec ce budget, nous nous assurons d’avoir un
équilibre entre la nécessité d’investir dans nos
infrastructures d’aqueduc et d’égouts vieillissantes et de
répondre aux besoins de la communauté. Encore une fois,
le budget 2020 reflète les engagements que nous avons pris
envers nos citoyens, c’est-à-dire de leur offrir des services
de qualité tout en respectant leur capacité de payer.
Il y aura plusieurs chantiers publics à venir, notamment

le chantier d’aqueduc sur la route 117 qui a dû être reporté
au printemps à cause d’un hiver hâtif. Le projet de
stabilisation des berges au parc chemin du Pont sera réalisé.
Ces derniers projets nous rappellent que nous pouvons et
devons faire une différence dans la protection des milieux
naturels qui font la fierté des Piedmontais.
Suite aux inondations du printemps, nous avons pris une

nouvelle orientation pour la localisation de notre futur
centre communautaire. Nous travaillons à la conclusion
d’une entente dont les modalités restent à définir, afin
d’acquérir la Salle Polyvalente qui appartient à notre MRC
et en faire notre centre communautaire. Ce beau projet
urbain affirme notre identité à la veille du centenaire de la
Municipalité. Ce site est déjà un lieu de rassemblement,
situé en plein cœur du milieu villageois, un secteur
patrimonial et pôle important
de notre Municipalité.
Il est important de

souligner que les Piedmontais ont développé un sentiment
de fierté et d’appartenance au Parc linéaire du P’tit Train du
Nord. Cet endroit deviendra notre troisième lieu, à la fois
un espace d’échanges, de loisirs et de culture. 
Finalement, le déménagement de la patinoire qui était

prévu depuis quelques années sera effectué en 2020 vers
le parc Gilbert-Aubin. Parmi les multiples actions
concernant la conservation des milieux naturels, la
Municipalité avait créé ce parc. Ce lieu niché au cœur de
Piedmont est un espace vert s’étendant sur près de deux
millions de pieds carrés, anciennement constitué de deux
sablières le long de la Rivière-du-Nord.  D’ailleurs, un plan
de développement du parc vous sera présenté sous peu.
Rappelons que le centenaire de Piedmont approche à

grands pas et que nous sommes à la recherche de
documents et photos illustrant Piedmont d’hier à
aujourd’hui. Un premier circuit patrimonial est déjà en
construction à l’aide de notre dynamique comité
Patrimoine! Restez à l’affut pour les prochains détails.
Je profite également de l’occasion pour vous inviter à

participer à la programmation de notre service des loisirs
pendant tout l’hiver. Venez vous amuser lors d’une belle
activité hivernale en famille en participant à la Journée
Plaisirs sur Neige qui se déroulera le samedi 8 février. Pour
les passionnés de plein-air et de nature, je tiens à vous
mentionner que notre patinoire à la gare, nos magnifiques
sentiers ainsi que la glissade dans le Parc Gilbert-Aubin
seront ouverts gratuitement à tous ! N’hésitez surtout pas à
profiter au maximum de ces installations.
Avant que 2019 ne se termine, en mon nom personnel

et au nom des membres du conseil municipal, je
vous souhaite ainsi qu’à vos familles et à vos proches

mes meilleurs vœux. Que la nouvelle
année vous apporte amour,

bonheur et santé!

MOT DE LA MAIRESSE DE PIEDMONT

Nathalie Rochon

Le CRPF agrandit le milieu naturel protégé

Une première acquisition à Piedmont

Le pioui de l’Est, un oiseau sur la liste des
espèces en périls au Canada 

La platanthère à grandes feuilles, une
orchidée, désignée vulnérable au Québec

Louise Guertin

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
vient de conclure l’achat d’un premier terrain à Piedmont
d’environ 20 hectares, l’équivalent de 30 terrains de foot-
ball. Adjacent à la Réserve Alfred Kelly au nord, le terrain
enclavé ch. de la Montagne à l’est du Mont Olympia a été
acquis à des fins de conservation. Aucune activité de plein
air n’y est prévue à court terme.


