
                                                                                                            Le Journal des citoyens — 17 décembre 2020 25

PIEDMONT

La mairesse a ouvert la séance en 
appelant les citoyens à redoubler de 
prudence pour limiter la propaga-
tion de la COVID, soulignant l’aug-
mentation de cas dans la MRC. 
« Pour la MRC des Pays-d’en-Haut, 
les cas actifs étaient de 21 vendredi, 
et sont montés à 41 aujourd’hui 
(lundi 7 décembre). » L’assemblée 
du Conseil s’est déroulée à huis clos 
et les ajustements techniques ont été 
apportés incluant une pause à la fin 
de l’assemblée pour donner le temps 
aux citoyens d’écrire leurs questions. 

Décembre est aussi le mois du 
dépôt du budget de la prochaine 
année. Mme Rochon a déjà souligné 
que le COVID avait forcé l’adminis-
tration à reporter de nombreux pro-
jets en 2020. On pourra voir les 
effets sur le budget des immobilisa-
tions (projets) et celui de l’adminis-
tration lors de l’assemblée du 
Conseil pour le budget 2021, pré-
vue le 16 décembre avec une rediffu-
sion accessible sur le site de 
Piedmont. 

Suivis 
Mme Rochon a indiqué que plu-
sieurs vérifications ont été faites 

suite à des plaintes de citoyens quant 
au déboisement qualifié d’excessif 
pour la construction d’une maison 
chemin Beaulne. Le constat est que 
quatre arbres ont été coupés au-delà 
du permis émis. Le propriétaire sera 
donc dans l’obligation de replanter 
des arbres de gros calibres pour les 
remplacer. À la question d’une 
citoyenne à combien l’amende s’élè-
vera-t-elle ? On a promis de revenir à 
la prochaine assemblée pour spéci-
fier les montants des amendes, 
comme prescrit par le règlement. 

Urbanisme 
Projet intégré résidences PLVC – 
Ce projet de 70 logements pour 
aînés autonomes voisin de 
l’Interclub, entre la rivière du Nord 
et la 117, fait l’objet d’un change-
ment de zonage et d’un processus de 
consultation qui a débuté le 16 
novembre.  

Le règlement permettra de modi-
fier les usages actuels de la zone au 
sud de l’Interclub jusqu’au chemin 
de la gare. Les usages actuels permis 
sont mixtes : commercial (incluant 
la possibilité d’hôtels, de restaurants, 

etc.) et résidentiel (un seul loge-
ment). La proposition adoptée par 
règlement suggère d’y ajouter du 
résidentiel de trois logements et plus 
et permet les projets intégrés avec 
une densité maximum de six loge-
ments à l’hectare. Parmi les com-
mentaires des citoyens, plusieurs 
sont liés à la conservation des élé-
ments naturels, mais également 
pour une plus grande sensibilité à 
l’environnement, tel le commentaire 
à l’effet d’accorder trop de cases au 
stationnement extérieur. On peut 
lire les réponses aux questions des 
citoyens sur le site de Piedmont sous 
l’onglet « avis publics ». www.pied-
mont.ca/DATA/DOCUMENT/Repo
nses_Consultation_publique_novem-
bre_2020.pdf 

La prochaine étape est la possibi-
lité pour les résidents des zones 
contigües de s’opposer aux change-
ments d’ici le 11 janvier en signant 
un registre pour la tenue d’un refe-
rendum. 

Projet Mont Belvédère 
Le Conseil a approuvé le projet de 
règlement déposé en octobre qui 
interdira les projets intégrés et fixe la 
superficie des lots à 5 000 mètres 
carrés pour la zone située derrière le 
chemin du Cap, avec un accès par le 
chemin de la Corniche. Selon 
madame Rochon, on préserve la 
typologie résidentielle de faible den-
sité du quartier. À la question d’un 

citoyen, M. Leroy, « combien de 
résidences seront construites ? », la 
mairesse a répondu qu’on ne sait pas 
parce que le promoteur n’a pas 
encore soumis son projet. Une 
consultation sous la forme d’un 
appel de commentaires écrits 
jusqu’au 11 janvier pour remplacer 
une consultation publique. On 
trouve les documents liés à cette 
consultation sur le site de Piedmont 
(règlement #757-65-20). 

Peu de projets approuvés en 
décembre : une rénovation exté-
rieure au 505, chemin des Fauvettes 
et un permis après le remplacement 
du parement extérieur au 234, che-
min de la Montagne; approbation 
pour deux enseignes : une pour 
Italnord sur la 117 et l’autre pour un 
nouveau restaurant « Beaumier bar à 
vin » en lieu et place de l’ancien 
Bistro Gusto. 

Convention collective 
Une entente de principe est interve-
nue pour le renouvellement de la 
convention collective échue le 30 
novembre 2019. L’entente d’une 
durée de cinq ans (avril 2024) pré-
voit l’indexation des salaires entre 
2 % et 2,5 % par année et des dispo-
sitions pour une application plus 
facile. Rappelons que le salaire des 
élus est ajusté à la hausse selon les 
augmentations consenties aux 
employés. 

Finances 
Le Conseil a également approuvé 
l’adhésion à un programme d’aide 
aux employé(e)s et aux élu(e)s 
auprès d’Optima Santé globale pour 
un coût estimé à 1 500 $ par année. 

En parallèle, on a approuvé l’octroi 
d’un mandat à la firme MMGC au 
coût de 5 250 $ (avant taxes) pour 
30 heures, afin de faire une analyse 
du maintien de l’équité salariale, un 
exercice imposé tous les cinq ans.  

On a retenu les services de la firme 
d’ingénierie Équipe Laurence au 
coût de 9 930 $ afin de proposer les 
correctifs aux problèmes de drainage 
pluvial sur une distance de plus de 
400 mètres demandé par des 
citoyens du chemin des Épinettes. 

Les services d’audit annuel seront 
dorénavant offerts par la firme 
Raymond Chabot Grant and 
Thornton au coût de 20 500 $ (plus 
taxes). 

Plusieurs subventions ont été 
approuvées, dont 10 863 $ pour la 
Maison des jeunes de Piedmont/ 
Saint-Sauveur; 1 000 $ à la Fonda-
 tion médicale des Laurentides et 
200 $ à la maison Ombre Elle qui 
offre une aide à l’hébergement pour 
les femmes victimes de violences.

Assemblée du Conseil du 7 décembre 2020

Louise Guertin

Sans traineau tiré par ses rennes 

Un vrai père Noël 
pour les enfants  

Le père Noël est arrivé à Piedmont 
En attendant le père Noël, les enfants de 3 
à 12 ans, accompagnés d’un adulte par 
enfant, avaient accès aux glissades, pour 
un bloc de deux heures. L’attente fut agré-
mentée grâce à diverses animations : bis-
cuits et chocolat chaud dans l’igloo, ani-
mation des lutins Foutoukours et aire d’at-
tente sous une tente chauffée.  

Le clou de la journée fut, évidemment, 
l’arrivée du père Noël qui s’était moder-
nisé. Au lieu du traineau tiré par ses 
rennes, l’hélicoptère qui l’amenait sur 
les pentes des Glissages des Pays d’en-
Haut, a doucement atterri sous les cris 
de joie et les applaudissements des 
enfants et des parents. – Il va s’en dire 
que ce dernier avait amené avec lui 
quelques-uns de ses lutins.  

Une visite attendue par les enfants 
de Sainte-Anne-des-Lacs 
150 petits annelacois, de 0 à 9 ans, ont 
reçu un cadeau du père Noël qui avait 
troqué son traineau pour un beau 
camion rouge savamment décoré par le 
lutin qui l’accompagnait.   

Le père Noël, comme à son habitude, 
a voulu personnaliser son cadeau en se 
rendant à chacune des maisons. Son 
arrivée, faisait la joie des enfants qui 
l’attendaient impatiemment. 

L’an passé, 97 enfants ont 
reçu un cadeau lors du 
dépouillement de l’arbre de 
Noël comparativement à 150 
cette année, une augmenta-
tion considérable. Pour rece-
voir ce cadeau, les parents 
devaient compléter une des fiches d’ins-
cription qui avait été, préalablement, dis-
tribuées dans les commerces du village.    

Grâce aux efforts des lutins du père 
Noël, tous ces enfants garderont un sou-

venir certain de cette journée où il s’est 
présenté à la porte de leur maison pour 
venir porter un des premiers cadeaux tant 
attendus.

Jacinthe Laliberté 

Le père Noël, l’ami de tous les enfants, est venu les visiter 
malgré les mesures sanitaires imposées. À Piedmont et à 
Sainte-Anne-des-Lacs, les enfants n’avaient d’yeux que 
pour ce célèbre personnage tant attendu à l’approche des 
Fêtes.

L’arrivée du père Noël en hélicoptère aux Glissades des Pays 
d’en-Haut a fait sensation auprès des enfants.

« Ce n’est qu’un au revoir. Je vous reverrai l’an prochain », de dire le père Noël à Alex et 
Catherine Auger, les parents de Thomas (3 ans) et de Sophia (5 ans).

Julia Furinoo encourage la petite Faith de 2 1/2 ans à prendre le cadeau que lui tend le père 
Noël.

Notre journaliste Émilie Corbeil ainsi que ses enfants et son conjoint 
ont profité de l’igloo pour se sustenter de biscuits et de chocolat chaud 
en attendant l’arrivée du père Noël.
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