
Assemblée du 9 novembre
2009

Neuf contribuables étaient présents,
parmi eux le candidat défait à la mairie
Simon Baulne
Résolution : nomination pour la nou-
velle Régie administrative de police de
la Rivière-du-Nord. – Le maire Cardin
sera le délégué, le substitut sera Gilles
Dazé.
Résolution-nomination des membres
sur les différents comités :
- Sécurité publique : Gilles Dazé
- Travaux publics, hygiène du milieu :

Claude Brunet
- Finances : Claudette Laflamme
- RessourcesHumaines : C. Brunet
- Urbanisme : Normand Durand
- Environnement : Nathalie Rochon
- Publicité : Claudette Laflamme

- Loisirs et culture : Marie-France
Allard

- Chambre de Commerce: N. Durand
Questions du public : M. Meunier
félicite le conseil pour sa réélection et
félicite également Simon Baulne pour
la qualité de la campagne qu’il a
menée.

Assemblée du 16 novembre
2009

12 contribuables étaient présent, les
comités suivants n’avaient pas de rap-
port : Environnement, Travaux
publics, Loisirs et la Chambre de
Commerce de la Vallée
En Bref

Comité d’action local des Pays-d’en-
haut et Fondation des Arts des
Laurentides se sont vu refuser leur
demande d’aide financière. –

Assemblée de consultation, règlement
757-10-09 aura lieu le lundi 30
novembre à 19 h – Le substitut de
Piedmont à la M.R.C. des Pays-d’en-
Haut sera Claude Brunet, –
Résolution qui autorise le maire et le
secrétaire trésorier à signer l’entente
avec la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge. – Piedmont ver-
sera une subvention de 3 500 $ à la
Toison d’Or. – Avis de montion-règle-
ment 792-09 pour l’augmentation du
fonds de roulement de la municipalité
de 250000$ à 350000$. – Demande
de subvention de Air Médic, la
demande est à l'étude.

Questions du Public
M. Dupuis candidat défait à la der-

nière élection a demandé au maire
Cardin qu'elle était le code d’éthique
du conseil lors d’une demande de
P.I.I.A. La question est restée sans
réponse.

Le maire Cardin a mis fin abrute-
ment à une discusion avec Léo

Bourget sur la politique du conseil sur
les sols humides.

Discours du maire sur le budget
Lors de son discours sur le budget, le

maire présenta la situation financière
de la Ville. L’année financière 2009
devrait se terminer avec un léger sur-
plus qui s’explique par une gestion
rigoureuse.

Au niveau de la sécurité publique, la
municipalité est desservie depuis le 23
octobre 2009 par la Sûreté du Québec
et selon le maire d’importantes écono-
mies de l’ordre de 200 000 $ sont à
prévoir. 

À l’environnement, des efforts ont
été investis afin améliorer l’aspect
visuel du territoire et plus spécifique-
ment le Boulevard des Laurentides.

Nous compléterons en 2010 le suivi
sur les vidanges des fosses septiques.

Au service des Loisirs, on poursuivra
la politique pour la réalisation des acti-
vités qui se dérouleront au centre com-
munautaire ainsi qu’à la salle polyva-
lente. On mettra ainsi en place, si on

obtient des subventions, des stations
d’exercice le long du Parc linéaire. On
fera l’inventaire de tous les sentiers
pédestres ou de raquette sur l’ensemble
du territoire conjointement avec la
MRC des Pays-d’en-Haut.

Pour l’hygiène du milieu, la
Municipalité a poursuivi son pro-
gramme de mises aux normes du
réseau d’aqueduc et plus spécifique-
ment, a débuté la mise en place d’un
système de télémétrie pour relier
toutes les stations et sous-stations de
pompage.

La rémunération et les allocations
des membres du conseil pour 2009
s’établissent comme suit :
Poste de Maire : 24631$ et allocations
12316$
Maire à la MRC: 5492$ et allocations
Échevins : 6 876 $ et allocation de
3438$

La liste des contrats ou achats supé-
rieurs à 25000$ que la Municipalité a
accordée en 2009 est disponible à
l’Hôtel de Ville, les intéressés sont
invités à en faire la demande.

Bilan du mandat qui se termine
Le maire réélu et son équipe ont

d’abord misé sur la continuité, thème
central de leur campagne, pour sollici-
ter l’appui de la population pour un
deuxième mandat. À la question, com-
ment évaluez-vous les résultats de
votre premier mandat? La réponse du
maire commence par: « on fait beau-
coup de choses que la population ne
voit pas. »

Il parle du travail, au jour le jour, qui
permet de résoudre des problèmes
importants pour la qualité de vie des
citoyens. Il donne deux exemples. La
calotte d’un réservoir d’eau menaçait
de s’effondrer. On a évalué les options
des experts et fait réparer le réservoir
dont la vie utile a été prolongée de 50
ans. Son administration a également
réussi à assurer l’approvisionnement
en eau potable pour les 25 prochaines
années.

À titre de membre de la MRC des
Laurentides, il s’est investi dans plu-
sieurs dossiers et entend continuer
comme pour l’interconnexion entre le
Parc du Corridor aérobique et le parc
Linéaire le P’tit Train du Nord ainsi
que pour le projet de
construction d’une
salle polyvalente sur
le site de la gare de
Piedmont.

Il veut également
poursuivre l’implan-
tation de la politique
environnementale
que son équipe a éta-
blie. À cet égard, à la
question sur ses
priorités des quatre
premiers mois de
son administration,
il répond : « Mettre

en place la structure pour valoriser les
matières résiduelles. » Il reconnaît que
c’est un défi pour toutes les munici-
palités et qu’il veut travailler avec ses
collègues pour trouver des solutions.
L’enfouissement des déchets est coû-
teux. Il est convaincu que ce n’est pas
une solution viable à long terme et
qu’il faut trouver des manières de
recycler une plus grande portion du
sac vert.

Les messages des électeurs
Du porte-à-porte qu’il a fait en cam-

pagne électorale, deux dossiers sem-
blaient préoccuper davantage les
citoyens et il entend y travailler en
priorité. D’abord, il faut trouver des
moyens de diminuer la vitesse des voi-
tures dans les rues de Piedmont. Il
parle d’installer davantage de ralentis-
seurs, mais il veut également examiner
d’autres solutions.

L’autre dossier chaud pour les
citoyens, mais également souligné par
ses adversaires politiques est l’ap-
proche des fonctionnaire jugée « crue »
pour les avis d’infraction. Tout en res-
pectant le plan d’aménagement et les
règlements l’appuyant, le maire pense

qu’il est possible de met-
tre en place un processus
permettant un meilleur
échange entre l’adminis-
tration municipale et les
citoyens.

Une vision faite de
petits pas… ou pas si
petits

Conscient que les
citoyens favorisent une
gestion serrée des
finances et se rebutent
devant les augmenta-
tions de taxes, le maire
Cardin est prudent

quand il parle des priorités pour la pre-
mière année de son nouveau mandat.
Il ne donne pas de chiffres. Il met l’ac-
cent sur des projets comme celui d’un
sentier pour relier la Gare à la piste de
la Wizard ou encore il aimerait
construire un trottoir pour relier la rue
Principale de Piedmont à celle de
Saint-Sauveur et faciliter l’accès aux
marcheurs.

Quand on lui pose la question, il
reconnaît l’importance de trouver des
solutions aux problèmes d’usure du
réseau d’aqueduc et il aimerait voir
progresser le développement du réseau
d’égout. «De tels projets ne peuvent se

réaliser sans l’appui du gouvernement
provincial par le biais de subventions
majeures. Les citoyens concernés
seront également consultés » nous dit
le maire.

En campagne électorale, le maire de
Saint-Sauveur, Michel Lagacé a fait
allusion à l'annonce de la construction
d'une piscine intérieure. Ce projet
développé en collaboration avec les
municipalités de Piedmont et Morin
Heights, évalué à plus de six millions,
pourrait voir le jour si des subventions
sont accordées. Le plan du projet pré-
senté en 2008 indique la prévision
d’un déficit annuel de 300 000 $ du

budget de fonctionnement. Est-ce
qu’on a trouvé une solution à ce déficit
et comment se répartiront les coûts. Le
maire Cardin admet qu’il faudra exa-
miner la chose.

Piedmont, «une ville où il fait bon
vivre»

Il est évident que monsieur Cardin
est passionné et qu’il aime s’investir
dans plusieurs projets pour sa ville. Il a
profité de l’entrevue pour parler de la
guignolée du 12 décembre prochain
qu’il a commencé à planifier et de la
générosité de ses concitoyens. À la fin
de l’entrevue, comme s’il avait trouvé
le slogan qui décrit le mieux sa ville,
monsieur Cardin a décrété :
« Piedmont, une ville où il fait bon
vivre ».

Louise Guertin – Le 6 novembre avait lieu l’assermenta-
tion du maire Cardin et de son équipe élue en bloc le 1er

novembre. Ambiance joyeuse, familles et amis s’étaient
joints à l’équipe pour souligner le début d’un deuxième
mandat. Le Journal a profité de l’occasion pour rencontrer
le maire et pour discuter avec lui du bilan de son admi-
nistration, mais également de sa vision et de ses projets
pour l’avenir de la municipalité.
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M. Clément Cardin, maire de
Piedmont

Entrevue avec le maire réélu de Piedmont, Clément Cardin
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