
Le Conseil s’est réuni à huis clos, 
COVID oblige. On peut visionner 
la rediffusion de l’assemblée ordi-
naire sur le site Internet de 
Piedmont. Cette rencontre est la 
première présence de Mme Sophie 
Bélanger à titre de directrice géné-
rale et greffière de la Municipalité. 
Elle remplace M. Jean-François 
Bélanger, embauché par Piedmont 
à titre de consultant. 

Dans l’espoir de freiner la trans-
mission communautaire, Piedmont 
a décrété une restriction des activi-
tés à l’hôtel de ville afin de respecter 
les directives émises le 25 septembre 
par la Santé publique. 

Les questions des citoyens 
La mairesse, Mme Rochon a fait un 
suivi quant à l’intervention de 
citoyens relative aux problèmes de 
ruissellement chemins des Mélèzes 
et des Épinettes. Ainsi, des travaux 
mineurs ont été faits et un mandat 
sera donné à un expert pour qu’il 
propose des correctifs tout en assu-
rant ne pas créer de problèmes plus 
bas sur la rue. Mme Rochon a indi-
qué qu’elle partagerait les recom-
mandations de l’étude. 

Afin de réduire les risques d’acci-
dent à la jonction des chemins du 
Cap et de la Corniche, des pan-
neaux informant les automobilistes 
d’une visibilité restreinte ont été 
commandés et devraient être instal-
lés rapidement. 

La mairesse n’avait pas reçu de 
questions écrites de la part de 
citoyens. Puisque le Conseil se réu-
nira à huis clos pendant la période 
de confinement imposée par la 
Santé publique, Mme Rochon a réi-
téré l’invitation aux citoyens de lui 
faire parvenir leurs questions par 
courriel. Elle y répondra publique-
ment à la fin de l’assemblée du 
Conseil. 

Urbanisme 
Trois personnes étaient présentes le 
29 septembre à la consultation pour 
un changement d’usage qui permet-
trait l’établissement du café bou-
tique O’Lodge au 670, boulevard 
des Laurentides. Aucune objection 
n’ayant été émise, la prochaine 
étape avant l’approbation finale est 
le processus référendaire jusqu’au 
26 octobre.   

La Municipalité a signé une 
entente avec le promoteur du projet 
Le Millésime pour la phase II; le 
promoteur veut procéder aux tra-
vaux d’infrastructure. Même chose 
pour le projet Il Sole. Le promoteur 
entend entreprendre les travaux 
d’infrastructure dont la construc-
tion d’un chemin privé. Le projet a 
reçu deux approbations, en septem-
bre 2011 et juillet 2014. La phase 

III prévoit trois édifices de 
huit logements. 

Le Conseil a entériné les 
recommandations du 
Comité consultatif en 
urbanisme (CCU) pour la 
construction de deux uni-
familiales (167, chemin 
du Versant et chemin 
Alpin) ainsi que des réno-
vations extérieures (210, 
chemin Terzi; 269, che-
min Beaune; et 273, che-
min du Bois blanc) 

Aussi longtemps que 
l’assemblée ordinaire du 
Conseil se tient à huis 
clos, on adapte la procé-
dure liée aux demandes de 
dérogations mineures. La 
consultation se fera par 
écrit, pour une durée de 
15 jours. On peut trouver 
sur le site Internet de 
Piedmont les avis des 
demandes de dérogation 
pour le 315-315 A, che-
min de la Montage et le 
167, chemin du Versant. 

Environnement 
La MRC a autorisé les tra-
vaux prévus chemin 
Hervé pour l’aménage-
ment d’un cours d’eau. 
Rappelons que des rési-
dents se plaignaient de 
problèmes liés aux crues 
printanières sur cette rue 
sise au pied du chemin 
Beaune, entre la 117 et la 
rivière du Nord. 

Dans le cadre du pro-
gramme pour une protec-
tion accrue des sources 
d’eau potable, la Munici-
palité a reçu la confirma-
tion d’une subvention de 
15 000 $ ou 50 % des 
dépenses admissibles pour le projet 
d’analyse de la vulnérabilité des sites 
et de ses installations pour le prélè-
vement et la production d’eau pota-
ble. Ce montant pourrait être ajusté 
jusqu’à un maximum de 23 000 $. 

Dans le cadre de la semaine de 
réduction des déchets qui se tient 
du 17 au 25 octobre, Piedmont pré-
voit une activité de collecte le ven-
dredi 23 octobre, de 9 heures à 
midi, au parc Gilbert Aubin. 
L’activité extérieure permettra de 
faire la réception de vêtements 
chauds pour le Book humanitaire, 
mais également de produits à recy-
cler comme les appareils électro-
niques, les piles, les bouchons de 
liège et le styromousse et l’on rece-
vra les documents à déchiqueter. La 
mairesse a indiqué que des informa-
tions seront communiquées dans les 
jours précédant l’événement.

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 15 octobre 2020 23

CHRONIQUE 
VÉTÉRINAIRE 

Nourrir son chat 
1 fois par jour…. vraiment ?  

La semaine passée, La Presse a publié 
des conclusions tirées d’un article rédigé 
par un groupe d’experts de l’Université 
de Guelph sur un mode alimentaire 
qualifié « d’idéal » pour nos félins. Les 
chercheurs de cette étude recomman-
dent un mode alimentaire d’un seul 
repas par jour. 

Rapidement, la communauté vétéri-
naire a réagi à cette conclusion générale 
et non-nuancée et prône plutôt la pru-
dence. Il est hasardeux d’entreprendre 
un mode alimentaire à 1 repas par jour 
sans consulter au préalable votre vété-
rinaire. Cette discussion est indispen-
sable afin d’être prévenu des 
conséquences sur la santé physique et 
psychologique de votre animal. Il est 
aussi important d’établir si votre animal 
a un profil compatible avec ce type 
d’alimentation. Il peut être simpliste de 
croire que tous les félins peuvent man-
ger un seul repas par jour. Tout comme 
les humains, la population féline dé-
montre des variabilités dans le métabo-
lisme, la conformation, les antécédents, 
l’âge, le mode de vie et les relations so-
ciales qui peuvent venir interférer avec 
un mode alimentaire unique.  

De manière générale, la recomman-
dation nutritionnelle la plus acceptée au 
sein de la communauté vétérinaire tend 
à aller vers un mode alimentaire à mul-
tiples repas quotidiens (entre 2 et 6 
repas par jour). Voici les arguments mé-
dicaux qui soutiennent cette recom-
mandation.  
-En mangeant plusieurs repas par jour, 
le chat ira boire plusieurs fois. En vieil-
lissant, le chat est prédisposé à la dés-
hydratation et même à l’insuffisance 
rénale. Ainsi, s’il boit tout au long de la 
journée, il aura moins de risque de se 
déshydrater.  

-Le fait de manger plusieurs fois par jour 
normalise la glycémie sanguine  ainsi 
que stabilise le pH urinaire. Encore ici, 
nous axons sur une prévention de ma-
ladies hormonales qui font surtravailler 
le pancréas ou le foie ainsi que la pré-
vention des cristaux urinaires. 

-Le fait de nourrir votre chat régulière-
ment l’occupe et évite qu’il mange des 
corps étrangers ou effectue du pica 
(manger compulsivement des objets 
non comestibles). Il est normal pour un 
chat de « chasser » son repas, telle une 
souris. Il a donc besoin d’être stimulé 
comme en nature où la prédation est 
vitale pour son équilibre psycholo-
gique.  

-Il est erroné de croire que le chat nourri 
plusieurs fois par jour sera automati-
quement en surpoids. Il est facile de 
calculer les portions multiples destinées 
dans une journée. En mangeant plus 
souvent, le chat sera moins goinfre, sa-
tisfait et rassasié plus longtemps et 
pourra même suivre un programme de 
perte de poids. Il sera également moins 
fragile à vomir sans arrêt, car son débit 
alimentaire sera plus lent et sain. 

Les conclusions de cette étude sont 
discutables. D’abord, cette étude a été 
effectuée sur 21 jours (temps trop 
court). Seulement 10 chats faisaient 
partie de cette étude (échantillon trop 
petit). Il y a eu des évaluations sanguines 
des hormones de satiété de calculées 
dans le sang, mais aucune mention sur 
l’attitude de ces 10 chats presqu’à jeun 
toute la journée (évaluation partielle 
des patients). Nous comparons aussi les 
chats à des lions ! Cette analogie est 
presqu’aussi désuète et imparfaite que 
de comparer les chiens à des loups ! En 
résumé, les paramètres de cette étude 
manquent de solidité et de valeur scien-
tifique. Donc, avant de modifier un as-
pect primordial de la vie de votre 
animal, assurez-vous de prendre vos in-
formations de sources fiables et capa-
bles de vous valider les avantages et les 
risques à faire ces choix.  
Dre Valérie Desjardins, m.v.

CHRONIQUEPIEDMONT

Louise Guertin

Assemblée régulière du Conseil du 5 octobre 
2020 à huis clos.

Cet hiver, c’est au parc Gilbert-Aubin qu’iront patiner les citoyens de Piedmont. Les 
travaux pour déménager la patinoire de la gare au Parc ont débuté. La mairesse a 
indiqué qu’on a loué un « container » maritime modifié en chalet. On verra si les 
mesures liées à la COVID-19 permettront de l’utiliser ou pas.

Le plan directeur pour l’aménagement du parc Gilbert-Aubin. On y présente les 
phases prévues jusqu’en 2022. La phase 1, automne 2020, en plus de la patinoire 
prévoit l’aménagement d’un anneau de sentier (anneaux de glace). L’affiche est plan-
tée dans le stationnement du parc.

Plan directeur du parc Gilbert-Aubin


