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PIEDMONT

Recensement 2021 
Le Conseil a tenu, d’entrée de jeu, à 
souligner l’importance de voir cha-
cun des citoyens participer au recen-
sement de Statistique Canada qui 
débutera ce printemps. Les données 
recueillies servent à plusieurs ins-
tances et organismes dans la prise de 
décisions et l’évaluation des besoins 
de la population – Par exemple, l’en-
droit où on devra construire de nou-
velles écoles ou le financement des 
services de police. 

Élections 2021 
Sylvie Dupuis, directrice générale 
adjointe, a déposé une demande 
afin d’occuper les fonctions de prési-
dente d’élections. 

Paiement forfaitaire aux cadres 
Le Conseil a résolu d’octroyer un 
montant forfaitaire aux cadres de la 
Municipalité afin de reconnaître le 
surplus d’heures travaillées dans la 
foulée de la pandémie de la 
COVID-19. La hauteur des 
sommes consenties n’a pas été divul-
guée. Madame Rochon a expliqué 
au Journal qu’il s’agit d’une simple 

mesure de reconnaissance, considé-
rant que les employés-cadres, 
contrairement aux syndiqués, ne 
sont pas rémunérés pour les heures 
supplémentaires travaillées. 

Majoration temporaire du salaire 
du directeur adjoint aux travaux 
publics. Le poste de directeur des 
travaux publics étant vacant, le 
salaire du directeur adjoint sera 
majoré de 10 % pendant la durée de 
l’intérim. Il s’agit de la même aug-
mentation qui serait consentie à un 
salarié syndiqué qui devrait assumer 
temporairement des responsabilités 
supplémentaires. 

Travaux publics 
Une glissière, au coût de 35 380 $, 
sera installée sur le chemin Beaulne. 
Pour la mairesse, il s’agit d’une 
excellente nouvelle. Ces travaux ren-
dront le chemin beaucoup plus 
sécuritaire.  

Contrat – Un contrat de 40 000 $ 
a été accordé de gré à gré afin de 
combler, par intérim, le poste vacant 
de directeur des travaux publics. 

Urbanisme 
Fonds de parcs et espaces verts – 
Suite à la subdivision du lot 
6 397 010, la Municipalité recevra 
un montant de 5 080 $ en contribu-
tion pour fins de parcs et espaces 
verts. Il s’agit d’une mesure obli-
geant le propriétaire, lors du lotisse-
ment, à réserver soit 10 % de l’es-
pace ou à verser un montant équiva-
lent à 10 % de la valeur de l’espace à 
la Municipalité. Madame Rochon a 
expliqué au Journal que la 
Municipalité a comme objectif de 
prioriser le don de terrain. Par 
contre, lorsque le terrain ne présente 
qu’un faible intérêt, comme dans ce 
cas-ci, la valeur en argent vient gar-
nir un fonds dédié à la création de 
parcs et d’espaces verts. Par ailleurs, 
à des fins de transparence, les contri-
butions au fonds de parcs et espaces 
verts seront dorénavant approuvées 
par le Conseil. 

Projets intégrés au mont 
Belvédère – Le Conseil a corrigé 
une erreur survenue lors de la der-
nière séance, mentionnant que la 
date limite pour demander un réfé-
rendum était établie au 5 février plu-
tôt qu’au 1er février. Voir l’article : 
Piedmont mise en demeure. 

Finances 
Droits de mutation – Entre 2019 
et 2020, les droits de mutation per-
çus par la Municipalité ont presque 
doublé, s’établissant, en 2020, à 
1 062 186,03 $. Témoins de l’en-
gouement pour la région depuis 
quelques années, ils ont par ailleurs 
triplé depuis 2014. Dans le même 
ordre d’idée, il a été spécifié que la 
population avait connu, entre juillet 
2019 et juillet 2020, une croissance 
jusque-là inégalée de 6,4 %. 
Piedmont est, selon la mairesse, une 
des municipalités enregistrant la 
plus forte croissance au sein de la 
MRC. 

Décors lumineux – 12 décors 
lumineux permanents seront instal-
lés au coût de 8 296 $. Ces décors 
honoreront les chemins anciens de 
Piedmont, soit la rue Principale et le 
pont du chemin de la Gare. 

Aqueduc 117 Sud – Les travaux 
ayant coûté 72 000 $ de moins que 
prévu, le règlement d’emprunt 914-
19 a dû être modifié. Madame 
Rochon a toutefois spécifié que ces 
travaux ont été effectués avant la 
crise de la COVID-19. D’autres 
projets, retardés par la pandémie, 

seront plus coûteux que ce qui avait 
été prévu à l’origine. 

Loisirs 
Parc Gilbert-Aubin – Un château 
de glace a été construit au parc 
Gilbert-Aubin. Petits et grands sont 
invités à venir les contempler, d’au-
tant plus qu’un service de prêt de 
raquette et de tapis de glisse est 
offert et qu’il est également possible 
de profiter de la patinoire. 

Comité sentiers et rivière – 
Dédié à la promotion du pleinair 
quatre saisons à Piedmont, un 
comité consultatif sentiers et rivière 
a été constitué. Il devrait se rencon-
trer pour la première fois sous peu et 
le fera à raison de quatre fois par 
année.  

Déménagement du Complexe 
Éco-sports – Au terme d’une coha-
bitation difficile, le Conseil a 
annoncé qu’une entente était inter-
venue avec l’entreprise, laquelle pré-
voit son départ du parc Gilbert-
Aubin à la mi-mai 2021. Madame 
Rochon a précisé au Journal qu’il 
était difficile de concilier la mission 
publique du Parc et les aspirations 
de l’entreprise. 

En octobre, la Municipalité de 
Piedmont déposait un avis de 
motion concernant le projet de 
règlement 757-65-20 – Règle-
ment visant principalement à 
interdire la construction de projets 
intégrés dans cette zone, nommée 
R-1-227. Or, le projet de règle-
ment ne fait pas seulement état 
d’une interdiction d’y construire 
des projets intégrés, mais égale-
ment d’une augmentation impor-
tante de la superficie minimale 
d’un terrain permettant la 
construction, qui passerait de 
2000 m2 à 5000 m2. Ainsi, il ne 
serait plus possible d’y construire 
10 maisons. 

Lors de la séance du 1er février 
dernier, le Conseil a refusé de 
répondre aux questions des 
citoyens concernant le projet de 
règlement, annonçant du même 
coup que son mutisme était dû à la 
réception d’une mise en demeure 

relativement au projet de règle-
ment. 

Parallèlement, quelque 47 
citoyens, appréciant le travail fait 
par le Conseil qui a procédé par 
règlement, ont signé une lettre 
mentionnant l’importance de 
réduire au maximum les impacts 
néfastes qu’aura le développement 
immobilier sur ce secteur encore 
boisé. 

Notons par ailleurs que la lettre 
fait mention d’une importante 
inquiétude par rapport aux super-
ficies à être déboisées. En effet, on 
y mentionne que des opérations 
de déboisement excessives, visant à 
faciliter les opérations de 
construction, auraient eu lieu dans 
d’autres secteurs. Ces déboise-
ments, dépassant les limites des 
permis émis par la Municipalité, 
sont assujettis, rappelons-le, à des 
amendes maximales peu dissua-
sives. Précisons que ces amendes 

sont prévues à la Loi provinciale 
sur l’aménagement et l’urbanisme 
et ne sont pas le fait de la règle-
mentation municipale. 

Le 18 février prochain, une assem-
blée extraordinaire est prévue en vue 
de l’adoption du règlement en litige. 
Madame Rochon, en entrevue au 
Journal, a spécifié que le dossier 

étant en cours d’évaluation juri-
dique, le Conseil allait devoir pren-
dre ses décisions avec considération. 
L’issue du projet de règlement 
demeure donc incertaine.

Séance ordinaire du 1er février 2021

Émilie Corbeil

Piedmont mise en demeure 

Un projet de règlement restreignant la 
construction résidentielle est contesté
Émilie Corbeil 

Le 22 août dernier, Louise Guertin, collaboratrice au 
Journal, écrivait qu’une citoyenne, madame Louise 
Bellefeuille, aurait eu accès à l’ébauche d’un projet pré-
voyant la construction de 10 maisons de prestige sur le 
versant nord du Mont Belvédère.

La zone en jaune (versant nord du Mont Belvédère) est l’espace où serait prévu la construction de 10 maisons de 
prestige. Le projet de règlement ne permettra plus d’y construire 10 maisons 


