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PIEDMONT

À la suite des élections du 12 juin 
dernier, le nouveau Conseil a tenu ses 
premières séances. Comme promis, 
celles-ci ont été captées et diffusées en 
direct sur Facebook et demeurent 
disponibles dans leur intégralité sur le 
site web de la Municipalité.  

Assemblée extraordinaire 
du 27 juin 
Lors de l’assemblée extraordinaire du 
27 juin, il n’y avait que deux sujets 
urgents à l’ordre du jour, soit la dési-
gnation des représentants pour les 
opérations financières vu les élections 
récentes et le refinancement d’un 
règlement d’emprunt au total d’un 
peu moins de 900 000 $. 

Martin Nadon, maire et Denis 
Royal, conseiller, ont ainsi été dési-
gnés officiellement comme signa-
taires légaux pour les finances. 

Le plus bas soumissionnaire pour 
le refinancement du règlement d’em-
prunt est la Banque Royale. Le maire 
a précisé que ce règlement d’emprunt 
fait référence à des travaux d’aqueduc 
et d’égout qui ont été faits par le 
passé. 

Questions des citoyens 
Malgré le statut d’assemblée extraor-
dinaire, les citoyens ont été invités à 
poser leurs questions. 

Une citoyenne a demandé ce qu’il 
advenait du projet de règlement 
visant le financement du prolonge-
ment de l’égout et de l’aqueduc vers 
le nord sur la route 117. Le maire 
n’avait pas d’information supplémen-
taire à ce sujet à ce moment. Même 
chose pour le projet de règlement 
visant l’assouplissement de certains 
règlements d’urbanisme dans de 
nombreuses zones de la municipalité. 
Monsieur Nadon a indiqué vouloir 
maîtriser ces dossiers avant de pren-
dre des décisions et d’apporter des 
précisions. 

Une autre citoyenne a demandé si 
la décision de céder le terrain près de 
la gare au CPE (Centre de la Petite 
Enfance) de la Vallée était définitive 
et a souligné que les citoyens qui 
demeurent près du site « seront pris 
avec les conséquences ». Le maire a 
indiqué que le Conseil allait se pen-
cher sur la question, laissant planer le 
doute quant à la possibilité, pour les 
parents de Piedmont, de bénéficier 
des 80 places de garde supplémen-
taires qui ont été accordées par le 
gouvernement provincial.  

Le Journal a demandé certaines 
précisions quant au projet de 
construction à Julien St-Laurent, 
directeur du CPE de la Vallée. Ce 
dernier indique que le projet avance 
et que la Municipalité est dans le dos-
sier depuis le tout début. L’étude 
d’opportunité a été acceptée par le 
ministère. Les études cadastrales et 
environnementales sont faites et 
concluantes. L’appel d’offres est par 
ailleurs lancé pour le contrat d’archi-
tecture et les soumissionnaires ont 
jusqu’au début du mois d’août pour y 
répondre.  

Assemblée ordinaire du 4 juillet 
En cette première réunion régulière 
du nouveau Conseil, le maire a tenu à 
remercier les citoyens qui se sont 
déplacés pour la séance. Ce dernier 
indique par ailleurs que les travaux 
du Conseil se sont faits dans un bel 
esprit de collaboration et il s’en est dit 
très heureux. 

Indemnisations suite au derecho 
D’entrée de jeu, on annonce que 
depuis le derecho du 21 mai dernier, 
un programme général d’indemnisa-
tion et d’assistance financière est dis-
ponible au ministère de la Sécurité 
publique. Les citoyens comme les 
institutions et les Municipalités ont 
accès à ce programme et peuvent faire 
une demande d’indemnisation avant 
le 27 août prochain. Ce programme 
couvre entre autres les dommages à la 
propriété, mais aussi les frais d’héber-
gement. La Municipalité fera elle-
même une demande, mais elle ne 
concernera que les dommages subis 
par cette dernière. Chaque citoyen 
est donc responsable de faire sa 
demande pour les dommages subis. 

Élections sur les comités 
Le maire a annoncé des changements 
au niveau des comités, qui seront dés-
ormais au nombre de sept. Il a par ail-
leurs précisé que les six conseillers se 
sont partagé les responsabilités sur les 
comités de manière collégiale. 

Denis Royal devient responsable 
du comité des loisirs et sera substitué 
au besoin par Marival Gallant. Le 
comité des travaux publics sera cha-
peauté par Charles Daneau; et 
Richard Valois sera substitut. Richard 
Valois sera responsable du comité de 
la sécurité publique; et Charles 
Daneau sera substitut. Au comité 
consultatif de l’urbanisme, Christian 
Lefebvre sera responsable; et Bernard 
Bouclin, substitut. Au comité d’assai-

nissement des eaux usées, Bernard 
Bouclin sera responsable; et Charles 
Daneau, substitut. Au comité de l’ad-
ministration, Marival Gallant sera 
responsable; et Denis Royal, substi-
tut. Bernard Bouclin sera responsable 
du comité consultatif sur l’environ-
nement; et Christian Lefebvre sera 
substitut.  

Denis Royal a été nommé maire 
suppléant et substitut à la MRC en 
cas d’incapacité du maire.  

Programme d’infrastructures 
pour les aînés 
Le Conseil a autorisé une demande 
de subvention pour le programme 
d’infrastructures pour les aînés. Ce 
programme vise à favoriser et amélio-
rer la qualité de vie des aînés. Il est 
assorti de certaines conditions que la 
Municipalité devra respecter, entre 
autres, de défrayer les coûts supplé-
mentaires de construction, ainsi que 
les frais d’entretien des infrastruc-
tures subventionnées. 

Ressources humaines 
Considérant le roulement important 
aux postes stratégiques dans les der-
nières années et les défis qui sont pré-
sentement à relever au niveau de la 
continuité et de la dotation, il a été 
convenu par le Conseil d’embaucher 
une ressource provisoire d’appoint. 
Monsieur Rénald Gravel a ainsi été 
embauché à titre de consultant à la 
direction général par intérim. Ce der-
nier possède une longue expérience à 
titre de directeur général et pourra 
aider l’administration dans le choix 
du prochain directeur général. Le 
maire a indiqué qu’il fait de la stabi-
lité à ce poste une priorité.  

Félix Lussier, qui œuvrait déjà à 
titre d’inspecteur adjoint a officielle-
ment été embauché comme inspec-
teur en bâtiment à temps complet.  

Joey Vézina a été nommé coordon-
nateur au Campuces pour l’édition 
2022, et ce, après la démission, 
quelques jours avant l’ouverture du 
camp, de la coordonnatrice qui avait 
été nommée. 

Frais d’aqueduc pour les Adélois 
Avis de motion (874-22) sur les taxes 
et compensations : quelques de-
meures (environ 12) sur le territoire 
de Sainte-Adèle sont alimentées en 
eau par Piedmont. On doit donc 
s’entendre avec Sainte-Adèle au sujet 
d’une compensation financière et 
c’est la raison pour laquelle on se dote 
d’une base légale pour ce faire. 

Travaux publics 
Des travaux au coût de 14 946,75 $ 
ont été approuvés par le Conseil pour 
le 212, chemin Beaulne. Les frais de 
ces travaux seront prélevés à même le 

surplus libre. Le maire explique que 
ces travaux n’avaient pas été prévus 
au budget, mais qu’ils sont néces-
saires, car la Municipalité souhaite 
agir en « bon voisin ». En effet, 
moyennant une entente de servitude 
avec le propriétaire du terrain, on 
changera un ponceau qui cause des 
dommages à la propriété.  

Dans le même ordre d’idée, le 
Conseil a approuvé une dépense de 
363 316,29 $ afin de construire un 
mur de soutènement à l’arrière du 
766, chemin Bellevue. Un terrain 
dont la Municipalité est propriétaire 
a été l’objet d’un glissement de ter-
rain en 2019 et il s’agit maintenant, 
selon le maire, d’un réel enjeu de 
sécurité publique. Ce dossier qui 
selon lui traîne depuis trop long-
temps cause des problèmes à certains 
citoyens, rendant notamment leur 
piscine inutilisable.  

Urbanisme 
Le Comité Consultatif de 
l’Urbanisme (CCU) a approuvé deux 
nouvelles demandes de construction. 

Hygiène du milieu 
Le pont sur le chemin du Pont, nou-
vellement peint, a été pris d’assaut 
par des graffiteurs. Bernard Bouclin, 
responsable du dossier, a indiqué que 
des solutions sont à l’étude pour faire 
du pont une œuvre à part entière et 
éviter de tout repeindre.  

Questions des citoyens 
Contrairement aux autres camps de 
jour de la région, qui ouvrent à 7 h 
du matin, le Campuces n’ouvre qu’à 
7 h 30, ce qui pose problème pour les 
travailleurs essentiels vu leurs 
horaires. Le maire s’est dit très sen-
sible à la situation et mentionne que 
tout sera mis en branle pour apporter 
une solution dès cette année. 

Une citoyenne demande si la nou-
velle construction, qui remplace une 
maison existante sur la rue Princi-
pale, est conforme au règlement d’ur-
banisme, vu la hauteur. Comme 
beaucoup de maisons sont à vendre 
sur la Principale, elle craint que la rue 
se transforme grandement. Bernard 
Bouclin, qui était responsable du 
CCU lors de l’approbation de cette 
construction, a expliqué que le tout 
est conforme, vu la pente du terrain. 
Le constructeur s’est toutefois engagé 
à mettre du remblai et à implanter 
des arbres matures en façade afin de 
réduire l’impact visuel du bâtiment. 

Un citoyen s’inquiète de voir le 
projet du Nordais traîner depuis des 
mois et les dommages causés au ter-
rain. Le maire explique que ces tra-
vaux ont été arrêtés par ordre de la 
Municipalité et que le dossier est 
judiciarisé, raison pour laquelle il ne 

peut apporter d’explications supplé-
mentaires. Il précise toutefois que 
lorsque le dossier sera réglé, le tout 
passera automatiquement en séance 
du Conseil et que les citoyens seront 
mis au courant de la situation. 

Un autre citoyen s’inquiète du pro-
jet domiciliaire La forêt des Quatre 
Versants, en développement sur le 
territoire de Sainte-Adèle et qui 
débouchera sur le chemin de la 
Montagne. Le maire précise qu’en 
effet, ce sont plus d’une centaine de 
maisons qui sont prévues sur ce terri-
toire et que, depuis son entrée en 
poste, ce dossier a monopolisé beau-
coup de son attention. Alors que le 
citoyen demandait si cette partie de la 
Ville de Sainte-Adèle allait être ali-
mentée en eau par Piedmont, le 
maire s’est dit davantage inquiété par 
la circulation déjà difficile, toute la 
section allant du chemin de la 
Montagne à la 117.  

Afin d’amoindrir les impacts de la 
circulation, une demande a déjà été 
faite au ministère des Transports afin 
d’ajouter un feu prioritaire pour 
tourner à gauche sur la 117. La capa-
cité portante du chemin de la 
Montagne inquiète également. On 
espère en venir à une entente avec la 
ville de Sainte-Adèle à ce sujet, et le 
maire en fera le suivi lors des pro-
chaines séances du Conseil. 

Une citoyenne s’inquiète du feu 
d’artifice qui aura lieu le 6 août pro-
chain au parc Gilbert-Aubin lors de 
la fête estivale. Elle mentionne que les 
feux d’artifice peuvent avoir un effet 
néfaste sur la faune. Le maire répond 
que cette année, les feux d’artifice 
auront lieu et que la question sera 
étudiée pour les années à venir. Il 
explique qu’il est important de met-
tre les bénéfices dans la balance et de 
mettre un peu de magie dans la vie 
des enfants. 

Un citoyen demande si les tours 
d’hélicoptère reprendront au-dessus 
de la municipalité. Le maire répond 
ne pas avoir de contrôle à ce sujet, 
mais espérer que non, vu le bruit et la 
pollution que cela engendre. 

Le maire a tenu à parler de l’état 
des routes, en particulier de la 117, 
sur le territoire. Vu les nombreux 
nids de poule et considérant qu’il 
s’agit d’un important enjeu de sécu-
rité publique, il a tenu une confé-
rence de presse en compagnie de 
la mairesse de Sainte-Adèle afin 
de demander au ministère des 
Transports d’accepter des ententes 
afin que les Municipalités puissent 
elles-mêmes procéder aux réparations 
urgentes et être dédommagées pour 
les frais encourus.

Assemblées extraordinaire du 27 juin et ordinaire du 4 
juillet
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