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Si l’assemblée a débuté d’une
manière sereine, elle a rapidement
pris un tour plus dramatique. La
mairesse Mme Rochon a d’abord
remis une bourse de 400$, pour
mérite sportif, à quatre jeunes
athlètes de Piedmont. Cet inter-
mède a été suivi par les commen-
taires et questions d’un citoyen frus-
tré par l’apparent refus de la mai-
resse à écouter les problèmes qu’il
vit et les dommages causés à sa pro-
priété. Les autres sujets : les infra-
structures routières, d’épuration des
eaux et l’offre de loisirs. 

Suivis de la dernière assemblée
Les travaux pour installer des con-
duites surdimensionnées du réseau
d’aqueduc sur la 117 au sud du che-
min du Pont débutent le 5 novembre. 
La panne d’électricité, du premier

week-end de novembre, aurait tou-
ché 80% du territoire. Mme Rochon
a souligné qu’on profitera de cette
expérience pour bonifier le plan
d’urgence. C’est la deuxième fois en
six mois où la nature fait des siennes
à Piedmont, puisqu’au printemps,
plusieurs résidents ont été touchés
par les crues abondantes. 

Un citoyen veut se faire entendre
C’est un citoyen exaspéré qui s’est
présenté devant le Conseil. M.
Nicolas Tremblay s’est identifié
comme courtier immobilier et a
débuté par une question: « Lors d’une
demande de permis auprès de l’urba-
nisme, est-ce qu’on vérifie que la pro-
priété est conforme aux normes avant
d’émettre le permis ? »  Il a ensuite
voulu raconter son expérience diffi-
cile commencée il y a trois ans.
Suivant la construction du nouveau
réseau d’aqueduc Mont Belvédère,
son eau a été coupée, nécessitant un
raccord d’urgence. À ce point, la mai-

resse a interrompu M. Tremblay évo-
quant qu’elle ne voulait pas d’un
débat sur un dossier spécifique. M.
Tremblay a continué en disant qu’il
croyait important que les citoyens
sachent. Il a indiqué avoir rencontré
les représentants de la Municipalité à
plusieurs reprises, sans résultat.
Il a évoqué des problèmes récents

sur un chantier qui auraient causé
des dommages à sa propriété indi-
quant qu’il a dû faire venir la CSST:
une pierre est tombée causant des
dommages à sa maison. Le ton a
monté, la mairesse a suggéré à
M. Tremblay : « Écrivez dans le jour-
nal »; le directeur général a offert une
nouvelle rencontre, insistant que le
Conseil était là pour entendre les
questions. À ce point, la mairesse
s’est levée et a demandé au citoyen de
partir. Ce que M. Tremblay a fait.

Urbanisme
Les projets approuvés par le
Conseil : agrandissement résidentiel
au 356, ch. des Sapins, construction
d’une résidence au 156, ch. du
Versant; de nouvelles enseignes et le
remplacement de toitures chez
Péripap, boul. des Laurentides et au
312, ch. des Sapins. Le Conseil a
également approuvé une dérogation
mineure pour régulariser les marges
latérales minimales non conformes
au 722, boul. des Laurentides.

Installations d’assainissement des
eaux usées
Un règlement d’emprunt de
295280$ pour le remplacement, au
printemps, des rideaux séparateurs
et des poteaux d’ancrage des installa-
tions a été approuvé. Cet emprunt
s’ajoute aux 438 342 $ pour l’achat
et l’installation de dégrilleurs qui
devraient se faire à l’hiver. Ces tra-
vaux devraient permettre de répon-

dre aux projets de développement de
Piedmont et Saint-Sauveur qui se
partagent les coûts au prorata de leur
population. Les eaux ainsi filtrées
sont rejetées dans la rivière du Nord. 
De plus, le Conseil a confirmé le

contrat de la firme Imausar
Environment au coût de 1 560$
dont le mandat est de faire quatre
prélèvements au dépôt à neige usée
et en informer le ministère de
l’Environnement.

Échange de parcelles Prévost-
Piedmont
Après une longue saga, le projet
Havre des Falaises de l’entrepreneur
Sylco verra le jour. Le Conseil a
entériné l’avis de motion pour un
échange de parcelles de territoire
entre Prévost et Piedmont qui per-
mettra l’accès au projet par la
construction d’une rue dont l’entre-
tien sera assuré par Piedmont.

Réfection du ch. Avila
Le ministère des Transports entre-
prendra la réfection et le pavage du
ch. Avila sur environ 800 mètres, du
ch. du Moulin jusqu’à la limite de
Sainte-Anne-des-Lacs en prévision
des travaux pour refaire le viaduc de
la sortie 57 prévus au printemps
2020. Un élargissement de la chaus-
sée est prévu pour le passage de vélos.  

Sports d’hiver
Le Conseil a approuvé la tarification
des passes de ski de fond pour le
parc linéaire du P’tit Train du Nord.
Le coût est fixé à 25 $ pour les
citoyens de Piedmont, et ce sans res-
triction d’âge. On estime le nombre
de passes à environ 180, une aug-
mentation de 33% par rapport à
2019. Le coût de cette mesure est
d’environ 9 000$. On a également
fait état d’une entente avec Les
Sommets pour trois journées

citoyennes où l’accès sera de 10 $
incluant la location d’équipement,
les 5 janvier, 2 février et 8 mars. Les
Glissades des Pays-d’en-Haut ont
fixé au 19 janvier la journée où les
citoyens de Piedmont pourront pro-
fiter d’un rabais de 50%.

Budget 2020
On prépare le budget 2020. Le
Conseil a déposé les états compara-
tifs des dépenses 2018-2019 au 15
octobre. L’assemblée du budget
2020 se tiendra le 16 décembre à
19h. La mairesse a indiqué qu’elle
recevra les commentaires des
citoyens sur le prochain budget le
17 novembre, au café-causerie.
Correctif : Le mois dernier dans Les Échos
du conseil municipal de Piedmont on a écrit
par erreur que l’Écocentre Saint-Sauveur/
Piedmont refuse les branches d’arbres et les
résidus verts. Dans les faits, l’Écocentre de
Saint-Sauveur accepte les débris verts.

Il s’agit de Laurence Desrosiers,
athlète en ski alpin. Âgée de 15 ans,
elle est membre élite de la division
Laurentienne. L’année dernière, elle
a connu sa meilleure saison en ter-
minant douzième au classement
général et 6e dans la catégorie U-16.
Également, Laurence a participé aux
jeux provinciaux et s’est qualifiée
pour la CAN-AM U-16. Dans la
grande majorité de ses compéti-
tions, elle s’est hissée dans les dix
premières. Elle est présentement au
programme Sports-Études du
Collège de Montréal. Elle rêve
d’intégrer l’Équipe du Québec et,

qui sait, participer aux jeux
Olympiques.
Alexandre Cormier a 14 ans. Il

est véritablement un athlète dans
l’âme. Depuis son jeune âge, il pra-
tique le hockey, la natation, la
course à pied, le vélo de montagne,
le vélo de route, le triathlon et bien
évidemment, le ski de fond ! Ses per-
formances en 2018-2019 lui per-
mettent de se classer 23e sur 73 au
cumulatif de la Coupe Québec, 11e

aux championnats provinciaux en
cross-country et 2e à la course à
Oka. Il a reçu plusieurs méritas pour

son attitude, ses améliorations et la
qualité de son dossier académique.
Il ne vise rien de moins que le top 7
au cumulatif de la Coupe Québec
et de faire le top 25 aux champion-
nats canadiens en Colombie-Britan-
nique. Peut-être le futur Alex
Harvey !
Jérémy Sauvageau, âgé de 13 ans,

athlète en ski acrobatique, est mem-
bre de l’équipe du Sommet Gabriel
et du groupe de performance de
Camel Ski. Il a obtenu une première
position au Mondial de Saut à
Québec en Big Air et deuxième en
Arial. De plus, au printemps der-
nier, il a participé à une compétition
canadienne au Relais à Québec. Il
représente, d’ailleurs, un espoir en
ski acrobatique autant qu’en ski de
bosses. Ses ambitions, se retrouver

aux jeux Olympiques et devenir
pilote d’avion.
Et Jacob Legault, âgé de 16 ans, a

déjà un parcours fort impression-
nant ! Athlète de planche à neige, il
est actuellement en quatrième
secondaire et souhaite poursuivre
dans deux ans ses études à Whistler
afin de s’entraîner avec les meilleurs
athlètes et entraîneurs. Jacob a
obtenu l’une des deux places afin de
représenter le Québec aux Jeux du
Canada en février dernier. Il s’est
classé 4e en slopestyle. Ses efforts
ont été récompensés puisqu’il a été
sélectionné sur l’équipe nationale

«NextGen » (future génération). Il
aura donc l’occasion de participer à
des camps d’entraînement avec
l’équipe nationale. Il arrive tout
juste d’un camp en Saas Fee en
Suisse. Nommé athlète de l’année
2019 en freestyle au Gala de
l’Association Québec Snowboard,
en 2018-2019, il a remporté de
nombreuses compétitions allant de
la première à la troisième position
pour chacune d’elles. Son but est de
mener une carrière de snowborder
professionnel tout en poursuivant
ses études universitaires dans une
carrière à long terme qui le pas-
sionne après sa vie d’athlète !

Louise Guertin

Assemblée régulière du 4 novembre 2019.

PIEDMONT

Le trait vert est le territoire actuel de la municipalité de Piedmont à annexer à la ville de Prévost. Le trait jaune est le territoire actuel de la
ville de Prévost à annexer à la municipalité de Piedmont. La trait orange est la nouvelle ligne territoriale après l’annexion.

Bourses d’excellence

Quatre jeunes athlètes
de Piedmont
Salle de presse

Mme Nathalie Rochon, mairesse de Piedmont, ainsi que les
membres du Conseil municipal ont souligné lors de la
séance du 4 novembre dernier, l’excellent parcours de qua-
tre athlètes piedmontais. Ces jeunes récipiendaires ont
reçu des bourses de 400$ chacun.

Jérémy Sauvageau, Laurence Desrosiers, Nathalie Rochon, mairesse de Piedmont,
Alexandre Cormier et Jacob Legault. Ces jeunes ont reçu de la Municipalité des
bourses de 400 $ chacun.
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