Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Piedmont (Québec) 10 juillet 2017

Assemblée ordinaire du Conseil municipal de Piedmont tenue le 10 juillet 2017 à
20h00, en la salle de l’Hôtel de ville, sous la présidence de son Honneur le Maire,
M. Clément Cardin et à laquelle étaient présents Mesdames et Messieurs les
conseillers suivants : Claudette Laflamme, Marie-Claire Vachon, Suzanne
Nicholson, Pierre Salois, Claude Brunet et Normand Durand

ORDRE DU JOUR
1.

Acceptation de l’ordre du jour

2.

Acceptation des procès-verbaux des assemblées du 5 juin 2017 et du 26 juin
2017

3.

Acceptation des comptes payables au 30 juin 2017 ainsi que des comptes
payés depuis le 1er juin 2017

4.

Résolution – correction des comptes payés du mois de mai 2017 pour y lire la
somme de 600 $ au lieu de 6 600 $ au chèque numéro 65954

5.

Correspondance
a) MRC des Pays-d’en-Haut

Dépôt
du
procès-verbal
l’assemblée du 9 mai 2017

b) Ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports

Accusé réception de notre lettre
concernant le viaduc 58

c) Commission
Laurentides

des

Accusé réception de notre lettre du
25 mai 2017 concernant les enfants
de la maternelle de Piedmont

des

a) Dépôt du rapport annuel 20162017

d) Réseau
Laurentides

scolaire

Biblio

de

b) Invitation à participer à la 2e
édition des Coups de cœur des
maires
e) Paroisse Saint-Sauveur

Présentation de la
spectacles 2017-2018

saison

de

f) Mutuelle des municipalités du
Québec

Lettre de M. François Dufault,
président-directeur
général
par
intérim, nous informant de la
ristourne pour Piedmont au montant
de 4 009 $

g) Alliance
du
personnel
professionnel et technique de
la santé et des services
sociaux

Lettre du 1er juin 2017 concernant la
nouvelle
politique
sur
le
stationnement
au
CISSS
des
Laurentides

h) Union de municipalités du
Québec

Dépôt d’une résolution de l’UMQ
relativement à l’obtention de services
professionnels
d’un
consultant
indépendant en assurance collective
pour les municipalités dans le cadre
d’un achat regroupé de l’UMQ
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i) MRC des Pays-d’en-Haut

Communiqué nous informant du
mois de l’archéologie qui se tiendra
du 1er au 31 août 2017

j) Union des municipalités du
Québec

Résultats
d’ouverture
de
soumissions – achat regroupé de sel
de déglaçage

6.

Rapport du Comité des travaux publics

7.

Rapport du Comité consultatif d’urbanisme

8.

Rapport du Comité consultatif en environnement

9.

Rapport du Comité des loisirs et de la culture

10. Rapport du Comité des finances
11. Rapport des activités de la Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée
de Saint-Sauveur
12. Résolution – adoption du règlement #750-04-17 modifiant le règlement #75007-02 décrétant l’installation d’une conduite d’égout sanitaire sur une section
du chemin du Bois (de la rue Principale jusqu’au chemin de la Corniche) afin
que les lots 3 167 229 et 3 167 222 soient inclus dans le bassin de taxation
dudit règlement #750-07-02
13. Résolution – adhésion à Tourisme Laurentides 2017-2018
14. Résolution – achat de chandails – activité Vélo à notre santé
15. Résolution – octroi du contrat à la compagnie Chez Fun Fou pour l’animation
de la Fête de la famille le 5 août 2017 – 1 994,82 $ (taxes incluses)
16. Résolution – octroi du contrat à la compagnie Totoche Lacaboche & cie pour
l’animation de la Fête de la famille le 5 août 2017 – 2 184,53 $ (taxes
incluses)
17. Résolution – Séminaire 2017 COMAQ – Mme Caroline Asselin, directrice
générale
18. Résolution – modifier la résolution #12009-0417 – barrage routier – Club
Optimiste de la Vallée de Saint-Sauveur
19. Résolution – rémunération du personnel électoral – élection 2017
20. Résolution – nomination d’un pro-maire pour les mois de juillet, août,
septembre et octobre 2017
21. Résolution – modification des représentants de la municipalité à la Fédération
des caisses Desjardins du Québec
22. Résolution – autorisation de signature du contrat de travail de Mme Danielle
Drapeau
23. Résolution – résultats d’ouverture de soumission et octroi du contrat au plus
bas soumissionnaire conforme – travaux de rénovation au sous-sol de l’Hôtel
de Ville
24. Résolution – libération de deux dépôts de garantie – 450 et 490, boul. des
Laurentides
25. Résolution – affectation du montant de 2 299,50 $ pour l’achat d’une table à
pique-nique au fonds de parcs et espaces verts
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26. Résolution – autoriser la directrice générale/greffière à signer le contrat de
service pour le déneigement et déglaçage d’une section du chemin de la Gare
avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports
27. Résolution – réception finale des travaux et libération de retenue de 5% travaux chemin des Bois-Blancs
28. Résolution – autoriser la directrice des finances à payer à la compagnie
Devcon la somme de 15 280, 18 $ - Complexe Éco-sports de Piedmont
29. Demandes de dérogations mineures
a) 697, chemin Avila (enseigne)
b) 401, chemin du Roitelet (remise à jardin et pavillon de jardin)
30. Demandes de PIIA
a) 1000, chemin des Pierres
b) Lot 2 312 298, chemin du Cap
c) 550-552, boul. des Laurentides
d) 590, chemin de la Clairière
e) 700, chemin Jean-Adam
f) 697, chemin Avila
g) 260, chemin des Chênes
h) 701, rue Principale
i) Enseignes Abribus
31. Rapport sur la qualité de l’eau potable
32. Divers
33. Période de questions
34. Levée de l’assemblée

12122-0717

Acceptation de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Claude Brunet, appuyé par Monsieur Pierre Salois et
résolu unanimement que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉE

12123-0717

Acceptation des procès-verbaux des assemblées du 5 juin 2017 et du 26 juin
2017
Il est proposé par Madame Claudette Laflamme, appuyé par Madame Suzanne
Nicholson et résolu unanimement que les procès-verbaux des assemblées du 5
juin 2017 et du 26 juin 2017 soient acceptés tel que présentés.
ADOPTÉE

12124-0717

Acceptation des comptes payables au 30 juin 2017 ainsi que des comptes
payés depuis le 1er juin 2017
ATTENDU le certificat de disponibilité émis par la secrétaire trésorière;
Il est proposé par Madame Claudette Laflamme, appuyé par Monsieur Normand
Durand et résolu unanimement que les comptes payables au 30 juin 2017 au
montant de 409 614 $ et les comptes payés depuis le 1er juin 2017 au montant de
72 931,34 $ soient acceptés tel que présentés.
ADOPTÉE
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS
Je soussignée, Caroline Asselin, secrétaire-trésorière, certifie par les présentes
qu’il y a des crédits budgétaires ou extra budgétaires disponibles pour les fins
pour lesquelles les dépenses décrites de cette résolution sont acceptées par le
conseil municipal.

_______________________________________
Caroline Asselin, secrétaire-trésorière

12125-0717

Résolution – correction des comptes payés du mois de mai 2017 pour y lire
la somme de 600 $ au lieu de 6 600 $ au chèque numéro 65954
ATTENDU QUE la liste des factures payées au 5 juin 2017 indiquait que le chèque
no. 65954 était au montant de 6 600 $;
ATTENDU QUE le vrai montant dudit chèque était de 600 $;
DONC, il est proposé par Madame Claudette Laflamme, appuyé par Monsieur
Normand Durand et résolu unanimement que le total des comptes payés du mois
de mai 2017 soit de 23 200,25 $ au lieu de 23 800,25 $.
ADOPTÉE

Correspondance
a) MRC des Pays-d’en-Haut
Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du 9 mai 2017.
b) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports
Accusé réception de la lettre de la municipalité concernant le viaduc 58.
c) Commission scolaire des Laurentides
Accusé réception de la lettre de la municipalité en date du 25 mai 2017
concernant les enfants de la maternelle de Piedmont.
d) Réseau Biblio des Laurentides
- Dépôt du rapport annuel 2016-2017
- Invitation à participer à la 2e édition des Coups de cœur des maires
e) Paroisse Saint-Sauveur
Présentation de la saison 2017-2018 de spectacles.
f) Mutuelle des municipalités du Québec
Lettre de M. François Dufault, président-directeur-général par intérim, nous
informant de la ristourne 2016 pour Piedmont au montant de 4 009 $.
g) Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des
services sociaux
Lettre en date du 1er juin 2017 concernant la nouvelle politique sur le
stationnement au CISSS des Laurentides.
h) Union des municipalités du Québec
Dépôt d’une résolution de L’UMQ relativement à l’obtention de services
professionnels d’un consultant indépendant en assurance collective pour les
municipalités dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ.
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i) MRC des Pays-d’en-Haut
Communiqué informant la municipalité du mois de l’archéologie qui se tiendra du
1er août au 31 août 2017.
j) Union des municipalités du Québec
Résultats d’ouverture de soumissions – achat regroupé de sel de déglaçage.

Rapport du Comité des travaux publics
Monsieur Claude Brunet fait rapport des activités du service des travaux publics
ainsi qu’un résumé de la réunion du Comité des travaux publics qui s’est tenue le
30 juin 2017.

Rapport du Comité consultatif d’urbanisme
Monsieur Normand Durand fait rapport des activités du service d’urbanisme ainsi
qu’un résumé des réunions du Comité consultatif d’urbanisme qui se sont tenues
le 8 juin 2017 et le 29 juin 2017.

Rapport du Comité consultatif en environnement
Madame Marie-Claire Vachon fait un résumé des activités du service
d’environnement ainsi qu’un résumé de la réunion du Comité consultatif en
environnement qui s’est tenue le 13 juin 2017.

Rapport du Comité des loisirs et de la culture
Madame Suzanne Nicholson fait un résumé de la réunion du Comité des loisirs et
de la culture qui s’est tenue le 8 juin 2017.

Rapport du Comité des finances
Madame Claudette Laflamme fait un résumé de la réunion du Comité des finances
qui s’est tenue le 4 juillet 2017.

Rapport des activités de la Chambre de commerce et de tourisme de la
Vallée de Saint-Sauveur
Monsieur Normand Durand fait un résumé des activités de la Chambre de
commerce et de tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur.

RÈGLEMENT N° 750-04-17
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT #750-07-02 DÉCRÉTANT
l’INSTALLATION D’UNE CONDUITE D’ÉGOUT SANITAIRE SUR UNE
SECTION DU CHEMIN DU BOIS (DE LA RUE PRINCIPALE JUSQU’AU
CHEMIN DE LA CORNICHE), AFIN QUE LES LOTS 3 167 229 ET 3 167 222
SOIENT INCLUS DANS LE BASSIN DE TAXATION DUDIT RÈGLEMENT #75007-02
ATTENDU QUE les propriétaires des lots 3 167 229 et 3 167 222 désirent se
raccorder au réseau d’égout sanitaire installé en vertu du règlement numéro 75007-02;
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ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ledit règlement numéro 750-07-02 afin
d’inclure les lots 3 167 239 et 3 167 222 au bassin de taxation;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à l’assemblée du 26 juin 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est statué, décrété et ordonné par ledit règlement ce qui
suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
L’«Annexe E » du règlement numéro 750-07-02 est modifié pour y inclure les lots
3 167 229 et 3 167 222. Il est remplacé par l’«Annexe E » joint au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

____________________
Clément Cardin
Maire

12126-0717

________________________
Caroline Asselin
Directrice générale et greffière

Résolution – adoption du règlement #750-04-17 modifiant le règlement #75007-02 décrétant l’installation d’une conduite d’égout sanitaire sur une section
du chemin du Bois (de la rue Principale jusqu’au chemin de la Corniche) afin
que les lots 3 167 229 et 3 167 222 soient inclus dans le bassin de taxation
dudit règlement #750-07-02
Il est proposé par Monsieur Claude Brunet, appuyé par Monsieur Pierre Salois et
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résolu unanimement que le règlement numéro 750-04-17 modifiant le règlement
#750-07-02 décrétant l’installation d’une conduite d’égout sanitaire sur une section
du chemin du Bois (de la rue Principale jusqu’au chemin de la Corniche) afin que les
lots 3 167 229 et 3 167 222 soient inclus dans le bassin de taxation dudit règlement
#750-07-02 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

12127-0717

Résolution – adhésion à Tourisme Laurentides 2017-2018
Il est proposé par Madame Suzanne Nicholson, appuyé par Madame Claudette
Laflamme et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont renouvèle son
adhésion à Tourisme Laurentides pour l’année 2017-2018.
Les frais de l’adhésion sont de 536,17 $ (taxes incluses).
ADOPTÉE

12128-0717

Résolution – achat de chandails – activité Vélo à notre santé
Il est proposé par Madame Suzanne Nicholson, appuyé par Monsieur Normand
Durand et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont achète de la
Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme quarante (40) chandails pour
l’activité « Vélo à notre santé » à raison de 30$ l’unité pour un montant total de
1 200 $. Lesdits chandails seront mis en vente auprès de la population de
Piedmont.
Il est bien entendu qu’à la fin de l’activité, s’il reste un certain nombre de chandails,
ils seront remis gratuitement à la Maison des jeunes Saint-Sauveur/Piedmont.
ADOPTÉE

12129-0717

Résolution – octroi du contrat à la compagnie Chez Fun Fou pour l’animation
de la Fête de la famille le 5 août 2017 – 1 994,82 $ (taxes incluses)
Il est proposé par Madame Suzanne Nicholson, appuyé par Monsieur Normand
Durand et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont octroie le contrat
pour l’animation de la Fête de la famille le 5 août 2017 à la compagnie Chez Fun
Fou pour un montant de 1 994,82 $ (taxes incluses).
ADOPTÉE

12130-0717

Résolution – octroi du contrat à la compagnie Totoche Lacaboche & cie pour
l’animation de la Fête de la famille le 5 août 2017 – 2 184,53 $ (taxes incluses)
Il est proposé par Madame Suzanne Nicholson, appuyé par Monsieur Normand
Durand et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont octroie le contrat
pour l’animation de la Fête de la famille le 5 août 2017 à la compagnie Totoche
Lacaboche & cie pour un montant de 2 184,53 $ $ (taxes incluses).
ADOPTÉE
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Résolution – Séminaire 2017 COMAQ – 14 et 15 septembre 2017

12131-0717

Il est proposé par Monsieur Claude Brunet, appuyé par Madame Marie-Claire
Vachon et résolu unanimement que Mme Caroline Asselin, directrice
générale/greffière, soit autorisée à assister au séminaire 2017 de la COMAQ qui
aura lieu les 14 et 15 septembre 2017 à Bécancour. Les frais encourus par Mme
Asselin lui seront remboursés sur présentation des pièces justificatives.
ADOPTÉE

12132-0717

Résolution – modifier la résolution # 12009-0417 – barrage routier – Club
Optimiste de la Vallée de Saint-Sauveur
ATTENDU QUE par la résolution #12009-0417 la Municipalité avait autorisé le
Club Optimiste à tenir un barrage routier à l’intersection du chemin Avila et du
chemin des Pentes au mois de juin dernier.
ATTENDU QUE l’activité fut annulée en raison de la température.
DONC, il est proposé par Madame Marie-Claire Vachon, appuyé par Monsieur
Pierre Salois et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont autorise le
Club Optimiste de la Vallée de Saint-Sauveur à tenir un barrage routier au profit du
Club Optimiste à l’intersection des chemins Avila et des Pentes le samedi 15 juillet
2017 de 8h30 à 17h00.
Il est bien entendu que le Club Optimiste de la Vallée de Saint-Sauveur sera
responsable de la signalisation et de la sécurité de ses bénévoles et qu’une copie
de cette résolution soit envoyée à la Sûreté du Québec, poste de la MRC des
Pays-d’en-Haut par ledit organisme.
La présente résolution remplace la résolution #12009-0417 adoptée le 3 avril
2017.
ADOPTÉE

12133-0717

Résolution – rémunération du personnel électoral – élection 2017
ATTENDU les tarifs de rémunération ou allocation au personnel électoral
proposés par le gouvernement;
ATTENDU les tarifs adoptés par les municipalités voisines ou comparables;
DONC, il est proposé par Monsieur Pierre Salois, appuyé par Madame Suzanne
Nicholson et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont établisse les
tarifs de rémunération payables lors des élections et référendums comme suit :
• Président(e) d’élection
Incluant le vote par anticipation, le jour
du scrutin et la formation
• Secrétaire d’élection
• Adjoint d’élection

3 750 $

Les ¾ de la rémunération du
président d’élection
La ½ de la rémunération du
président d’élection

Table de vérification
• Réviseur
• Secrétaire
• Agent réviseur

250 $
250 $
250 $

Vote par anticipation
• Scrutateur

260 $
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• Secrétaire

250 $

Scrutin
• Scrutateur
• Secrétaire

275 $
260 $

• Formations :

35$/formation

ADOPTÉE

12134-0717

Résolution – nomination d’un pro-maire pour les mois de juillet, août,
septembre et octobre 2017
Il est proposé par Monsieur Pierre Salois, appuyé par Monsieur Claude Brunet et
résolu unanimement que Madame Marie-Claire Vachon soit nommée pro-maire de
la Municipalité de Piedmont, laquelle accepte cette nomination, pour les mois de
juillet, août, septembre et octobre 2017 et qu’elle soit autorisée, en l’absence du
maire, à signer tous les documents administratifs.

ADOPTÉE

12135-0717

Résolution – modification des représentants de la Municipalité de Piedmont
à la Fédération des caisses Desjardins du Québec
Il est proposé par Madame Claudette Laflamme, appuyé par Monsieur Normand
Durand et résolu unanimement que Mme Caroline Asselin, directrice générale, et
Mme Sylvie Dupuis, directrice des finances, soient les représentantes de la
Municipalité de Piedmont à l’égard de la Fédération des caisses Desjardins du
Québec.
Ces représentantes exerceront les pouvoirs suivants :
-

Signer ou approuver tout document ou pièce justificative relatif à une
demande auprès de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
Procéder à toutes demandes, présentes et futures, de modification,
d’augmentation de limite et d’ajout de carte(s).

Cette résolution demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de sa
modification ou de son abrogation ait été reçu par la Fédération des caisses
Desjardins du Québec.

ADOPTÉE

12136-0717

Résolution – autorisation de signature du contrat de travail de Mme Danielle
Drapeau
ATTENDU les recommandations du Comité des ressources humaines;
DONC, il est proposé par Monsieur Claude Brunet, appuyé par Madame Suzanne
Nicholson et résolu unanimement que M. le maire et la directrice générale/greffière
soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Piedmont le contrat
de travail Madame Danielle Drapeau, adjointe administrative/greffière-adjointe,
lequel contrat est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
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Résultats d’ouverture de soumission et octroi au plus bas soumissionnaire
conforme – travaux de rénovation au sous-sol de l’Hôtel de Ville

Sujet remis à une séance ultérieure.

12137-0717

Résolution – libération de deux dépôts de garantie de 2 000 $ chacun pour
le 450 et le 490, boul. des Laurentides
ATTENDU QUE lors de l’émission des permis pour la mise en place d’enseignes
sur poteaux au 450 et au 490, boulevard des Laurentides, deux dépôts de 2000 $
ont été exigés pour garantir les aménagements paysagers au pied des enseignes;
ATTENDU la recommandation de M. Yohann DaSylva, directeur du service
d’urbanisme et d’environnement;
DONC, il est proposé par Madame Claudette Laflamme, appuyé par Monsieur
Normand Durand et résolu unanimement que la directrice des finances soit
autorisée à remettre aux propriétaires des 450 et 490, boulevard des Laurentides
la somme de 2 000 $ chacun représentant le montant déposé pour garantir les
aménagements paysagers, lesquels travaux ont été exécutés à la satisfaction de
la municipalité.
ADOPTÉE

12138-0717

Résolution – affectation du montant de 2 299,50 $ pour l’achat d’une table à
pique-nique au Fonds de parcs et espaces verts
ATTENDU QUE la Municipalité de :Piedmont a acheté une table à pique-nique de
la compagnie Jansen Industrie pour un montant de 2 299,50 $ (taxes incluses);
DONC, il est proposé par Madame Suzanne Nicholson, appuyé par Monsieur
Normand Durand et résolu unanimement que la Municipalité de :Piedmont autorise
la directrice des finances à affecter le montant de 2 299,50 $ (taxes incluses) pour
l’achat d’une table à pique-nique au Fonds de parcs et espaces verts.
ADOPTÉE

12139-0717

Résolution - autoriser la directrice générale/greffière à signer le contrat de
service pour le déneigement et déglaçage d’une section du chemin de la
Gare avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
Il est proposé par Monsieur Claude Brunet, appuyé par Monsieur Pierre Salois et
résolu unanimement que la directrice générale/greffière soit autorisée à signer
pour et au nom de la Municipalité de Piedmont avec le ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports le contrat de service
2017-2018 pour le déneigement et déglaçage d’une section du chemin de la Gare
soit, à partir des limites de Piedmont/Saint-Sauveur jusqu’au boulevard des
Laurentides et ce, pour la somme de 12 600 $ (taxes incluses).
ADOPTÉE
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Résolution – réception finale des travaux et libération de retenue – travaux
chemin des Bois-Blancs

Sujet remis à une séance ultérieure.

12140-0717

Résolution – autoriser la directrice des finances à payer à la compagnie
Devcon la somme de 15 280,18 $ - Complexe Éco-sports de Piedmont
ATTENDU QUE la municipalité a retenu les services de la compagnie Devcon
pour les travaux au Complexe Éco-sports de Piedmont.
DONC, il est proposé par Monsieur Normand Durand, appuyé par Madame
Suzanne Nicholson et résolu unanimement que la directrice des finances soit
autorisée à payer à la compagnie Devcon la somme de 15 280,18 $ (taxes
incluses) pour les travaux effectués au Complexe Éco-Sports de Piedmont.

ADOPTÉE

12141-0717

Résolution – demande de dérogation mineure
697, chemin Avila
ATTENDU QUE le propriétaire du 697, chemin Avila a déposé une demande de
dérogation mineure afin de permettre la mise en place d’une deuxième enseigne
sur bâtiment pour la compagnie Champoux, magasin de sports;
ATTENDU QUE le restaurant A&W adjacent a déjà obtenu une telle dérogation et
que lors des discussions pour le A&W, la deuxième enseigne de Champoux avait
déjà été abordée;
ATTENDU QUE le commerce touche deux façades du bâtiment et donne donc sur
deux rues;
ATTENDU QUE la deuxième enseigne serait identique à la première;
ATTENDU QUE la demande ne cause pas de préjudice aux voisins ou à l’autre
commerce du bâtiment;
ATTENDU le caractère mineur de la demande;
ATTENDU les recommandations favorables du Comité consultatif d’urbanisme;
DONC, il est proposé par Monsieur Normand Durand, appuyé par Madame
Suzanne Nicholson et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont
ACCEPTE la demande de dérogation mineure pour le 697, chemin Avila afin de
permettre qu’un commerce ait deux enseignes sur bâtiment alors que la
règlementation en permet une seule, le tout en conformité avec la demande
déposée le 22 juin 2017.
ADOPTÉE

12142-0717

Résolution – demande de dérogation mineure
401, chemin du Roitelet
ATTENDU QUE le propriétaire du 401, chemin du Roitelet a déposé une demande
de dérogation mineure afin de construire des bâtiments accessoires dont la
superficie excède celle autorisée à la règlementation;
ATTENDU QUE le propriétaire souhaite construire une remise à jardin de 17,8
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mètres carrés alors que la règlementation permet un maximum de 15 mètres
carrés;
ATTENDU QUE le propriétaire souhaite également construire un pavillon de jardin
de 28 mètres carrés alors que la règlementation permet un maximum de 25
mètres carrés;
ATTENDU QUE les bâtiments accessoires ne seraient pas visibles de la rue;
ATTENDU QUE les membres du comité jugent que le respect de la
règlementation ne causerait pas de préjudice sérieux au demandeur puisqu’il lui
est possible de construire des bâtiments conformes à la règlementation;
ATTENDU QUE les membres du comité jugent que l’acceptation de la demande
créerait un précédent et qu’au moins une demande similaire a déjà été refusée;
ATTENDU QUE les membres du comité sont d’avis que le propriétaire n’a pas
donné d’argument montrant la nécessité d’une telle dérogation;
ATTENDU les recommandations défavorables du Comité consultatif d’urbanisme;
DONC, il est proposé par Monsieur Normand Durand, appuyé par Madame
Suzanne Nicholson et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont
REFUSE la demande de dérogation mineure pour le 401, chemin du Roitelet afin
de permettre la construction d’une remise à jardin d’une superficie de 17,8 mètres
carrés alors que la réglementation permet 15 mètres carrés et la construction d’un
pavillon de jardin d’une superficie de 28 mètres carrés alors que la réglementation
permet 25 mètres carrés déposée le 15 juin 2017

ADOPTÉE

12143-0717

Résolution – Demande de P.I.I.A.
1000, chemin des Pierres
ATTENDU QUE le propriétaire du 1000, chemin des Pierres a déposé une
demande afin de modifier l’entrée principale de la résidence;
ATTENDU QU’actuellement, l’entrée consiste en un décroché vers l’intérieur du
bâtiment;
ATTENDU QUE le propriétaire souhaite ajouter de l’espace et donc, propose
d’agrandir l’entrée vers la voie publique;
ATTENDU QUE les matériaux et couleurs seraient les mêmes que pour le reste
du bâtiment;
ATTENDU QUE les travaux ajouteraient du volume au bâtiment;
ATTENDU QUE l’apparence du bâtiment en serait donc rehaussée;
ATTENDU QUE le bâtiment est relativement retiré de la voie publique et a donc
l’espace nécessaire;
ATTENDU les recommandations favorables du Comité consultatif d’urbanisme;
DONC, il est proposé par Monsieur Normand Durand, appuyé par Madame
Suzanne Nicholson et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont
ACCEPTE la demande d’analyse des critères du plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour des travaux d’agrandissement de l’entrée en
façade principale au 1000, chemin des Pierres, le tout en conformité avec la
demande déposée le 1er juin 2017.
ADOPTÉE
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Résolution – demande de P.I.I.A.
Lot 2 312 298, chemin du Cap
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 2 312 298 a présenté une demande pour la
construction d’une résidence unifamiliale;
12144-0717

ATTENDU QUE le toit sera en bardeaux d’asphalte de couleur « ardoise antique »
(gris noir), les murs en Canexel de couleur « Sandalwood » (brun), les fenêtres et
les portes de couleur blanche et les fascias de couleur amande;
ATTENDU QUE les matériaux sont de qualité et s’agencent avec les bâtiments du
secteur;
ATTENDU QUE des éléments architecturaux ont été mis en place afin de
rehausser l’apparence du bâtiment;
ATTENDU les recommandations favorables du Comité consultatif d’urbanisme;
DONC, il est proposé par Monsieur Normand Durand, appuyé par Madame
Suzanne Nicholson et résolu unanimement que la Municipalité de piedmont
ACCEPTE la demande d’analyse des critères du plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour la construction d’une résidence unifamiliale sur le
lot 2 312 298, chemin du Cap, le tout en conformité avec la demande déposée le 5
juin.
ADOPTÉE

12145-0717

Résolution – demande de P.I.I.A.
550-552, boul. des Laurentides
ATTENDU QUE le propriétaire du 550-552, boul. des Laurentides a déposé une demande
afin de modifier une des enseignes sur poteaux en face de son bâtiment;
ATTENDU QU’un des commerces souhaite rafraichir son enseigne tout en gardant le
même style d’affichage;
ATTENDU QUE les couleurs de l’enseigne en place sont déjà vives, tout comme celles de
la nouvelle enseigne;
ATTENDU QUE le message se doit d’être simple et de mettre l’emphase sur le nom du
commerce et le logo;
ATTENDU QUE le numéro de téléphone de l’entreprise prend beaucoup de place sur
l’enseigne;
ATTENDU QUE les membres du comité jugent que ledit numéro de téléphone devrait être
situé sous la loge, près de l’adresse internet et dans le même ordre de grandeur que celleci;
ATTENDU QUE les enseignes d’un même commerce doivent avoir des éléments
communs afin de faciliter l’agencement;
ATTENDU QUE pour certains nouveaux commerces, des cadrages noirs ont été exigés
autour des enseignes;
ATTENDU QU’il y aurait lieu d’exiger ledit cadrage afin de s’assurer de l’agencement futur
des enseignes;
ATTENDU les recommandations favorables du Comité consultatif d’urbanisme;
DONC, il est proposé par Monsieur Normand Durand, appuyé par Madame Suzanne
Nicholson et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont ACCEPTE la demande
d’analyse des critères du plan d’implantation et d’intégration architecturale déposée le 2
juin 2017 pour l’implantation d’une enseigne au 550-552, boulevard des Laurentides, à la
condition qu’un cadrage noir d’au moins 2,5 cm soit installé tout autour de l’enseigne et
que le numéro de téléphone soit de plus petite dimension et installé sous la loge.

ADOPTÉE
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Résolution – demande de P.I.I.A.
590, chemin de la Clairière
ATTENDU QUE le propriétaire du 590, chemin de la Clairière a déposé une
demande afin d’agrandir le bâtiment principal;

12146-0717

ATTENDU QUE l’agrandissement sera à l’arrière du bâtiment et ne sera pas
visible des voies publiques adjacentes;
ATTENDU QUE les matériaux et couleurs utilisés seront les mêmes que pour le
bâtiment déjà en place;
ATTENDU QUE l’agrandissement prendra la place d’un balcon et l’architecture
sera similaire au reste du bâtiment à l’exception de la toiture;
ATTENDU QUE tous les murs comprendront des ouvertures, assurant ainsi une
qualité architecturale;
ATTENDU les recommandations favorables du Comité consultatif d’urbanisme;
DONC, il est proposé par Monsieur Normand Durand, appuyé par Madame
Suzanne Nicholson et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont
ACCEPTE la demande d’analyse des critères du plan d’implantation et d’intégration
architecturale pour des travaux d’agrandissement du bâtiment principal situé au
590, chemin de la Clairière, le tout en conformité avec la demande déposée le 7
avril 2017
ADOPTÉE

12147-0717

Résolution – demande de P.I.I.A.
700, chemin Jean-Adam
ATTENDU QUE le propriétaire du 700, chemin Jean-Adam a déposé une
demande afin d’installer une enseigne sur bâtiment ;
ATTENDU QUE l’enseigne
dentiste/denturologiste

serait

pour

le

nouveau

commerce

de

ATTENDU QUE l’enseigne serait construite dans les mêmes matériaux et
dimensions que les enseignes existantes;
ATTENDU QUE cette enseigne comprendrait également le contour noir exigé pour
toutes les enseignes du bâtiment;
ATTENDU QUE le message sera clair et simple et que l’enseigne s’agencera au
reste du concept d’affichage du bâtiment;
ATTENDU les recommandations favorables du Comité consultatif d’urbanisme;
DONC, il est proposé par Monsieur Normand Durand, appuyé par Madame
Suzanne Nicholson et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont
ACCEPTE la demande d’analyse des critères du plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour l’implantation d’une enseigne sur bâtiment au 700,
Jean-Adam, le tout en conformité avec la demande déposée le 14 juin 2017
ADOPTÉE

12148-0717

Résolution – demande de P.I.I.A.
697, chemin Avila
ATTENDU QUE le propriétaire du 697, chemin Avila a déposé une demande afin
d’installer deux enseignes sur bâtiment et une sur poteaux;
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ATTENDU QUE les enseignes seront pour le nouveau commerce de sport
ATTENDU QUE les enseignes seront construites dans les mêmes matériaux et
dimensions que les enseignes existantes sur le bâtiment voisin (700, Jean-Adam)
ATTENDU QUE les enseignes comprendront également le contour noir exigé pour
toutes les enseignes du bâtiment voisin;
ATTENDU QUE le message sera clair et simple et que les enseignes s’agenceront
au reste du concept d’affichage du bâtiment ainsi qu’à l’Affichage du bâtiment
voisin;
ATTENDU QUE l’enseigne sur poteaux sera installée sur la structure déjà
approuvée pour le restaurant A&W;
ATTENDU QUE l’enseigne sur la structure s’agencera avec celle existantes;
ATTENDU QUE le message est identique sur les enseignes sur le bâtiment et sur
la structure sur poteaux;
DONC, il est proposé par Monsieur Normand Durand, appuyé par Madame
Suzanne Nicholson et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont
ACCEPTE la demande d’analyse des critères du plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour l’implantation de deux enseignes sur bâtiment et
une enseigne sur le poteau existant au 697, chemin Avila, le tout en conformité
avec la demande déposée le 22 juin 2017
ADOPTÉE

12149-0717

Résolution – demande de P.I.I.A.
260, chemin des Chênes
ATTENDU QUE le propriétaire du 260, chemin des Chênes a déposé une
demande afin de changer la couleur des ouvertures de sa résidence;
ATTENDU QUE le propriétaire souhaite peindre la porte et les fenêtres du salon
ainsi que la porte de garage de couleur noire;
ATTENDU QUE les ouvertures sont présentement de couleur blanche;
ATTENDU QUE la résidence n’est pas visible de la rue;
ATTENDU QUE les travaux rehausseront l’apparence de la maison;
ATTENDU les recommandations favorables du Comité consultatif d’urbanisme;
DONC, il est proposé par Monsieur Normand Durand, appuyé par Madame
Suzanne Nicholson et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont
ACCEPTE la demande d’analyse des critères du plan d’implantation et
d’intégration architecturale pour des travaux de peinture extérieure au 260, chemin
des Chênes, le tout en conformité avec la demande déposée le 26 juin 2017

ADOPTÉE

12150-0717

Résolution – demande de P.I.I.A.
701, rue Principale
ATTENDU QUE le propriétaire du 701, rue Principale a déposé une demande afin
de construire un garage détaché sur son terrain;

ATTENDU QUE le garage proposé aura les mêmes matériaux et les mêmes
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couleurs que la résidence en place, soit du Canexel et du bardeau d’asphalte;
ATTENDU QUE les ouvertures seront de couleur brune, tout comme celles de la
résidence;
ATTENDU QUE le garage sera visible du boulevard des Laurentides;
ATTENDU QUE la façade donnant sur le boulevard des Laurentides se doit d’être
ornementée;
ATTENDU QU’actuellement seule une petite fenêtre et une porte sont indiquées
aux plans;
ATTENDU QU’il y aurait lieu de bonifier la proposition de la façade donnant sur le
boul. des Laurentides;
ATTENDU les recommandations favorables du Comité consultatif d’urbanisme;
DONC, il proposé par Monsieur Normand Durand, appuyé par Madame Suzanne
Nicholson et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont ACCEPTE la
demande d’analyse des critères du plan d’implantation et d’intégration
architecturale pour la construction d’un garage détaché au 701, rue Principale
déposée le 22 juin à la condition que des éléments architecturaux soient inclus à la
façade donnant sur le boul. des Laurentides. Les éléments suivants devront être
ajoutés, soit au moins deux fenêtres, incluant des volets et des moulures aux
ouvertures de la façade, ou d’autres éléments afin de rehausser l’apparence du
bâtiment.
ADOPTÉE

12151-0717

Résolution – demande de P.I.I.A.
Enseignes Abribus
ATTENDU QU’une demande d’affichage dans les abribus de Piedmont a été
déposée par Transport Adapté et Collectif des Laurentides, organisme en charge
du transport adapté et collectif de la région;

ATTENDU QU’un logo serait ajouté à l’extérieur de l’abribus;
ATTENDU QUE l’horaire de passage ainsi qu’une publicité de l’organisme serait
ajoutés à l’intérieur de l’abribus;
ATTENDU QUE le logo extérieur ainsi que l’horaire sont relativement peu visibles
et ne diminuent pas l’apparence générale du bâtiment;
ATTENDU QUE la publicité montrant, entre autres, un slogan ainsi qu’une petite
fille est très visible fait contraste avec le reste du bâtiment;
ATTENDU QUE les membres du comité jugent que la publicité est trop voyante et
que la portion avec la fillette n’est pas nécessaire;
ATTENDU QUE les membres du comité jugent que la portion avec le slogan
pourrait être conservée et qu’idéalement, elle pourrait être installée sur un
plastique transparent afin de ne pas nuire à l’apparence du bâtiment en général;
ATTENDU les recommandations défavorables du Comité consultatif d’urbanisme;
DONC, il est proposé par Madame Normand Durand, appuyé par Suzanne
Nicholson et résolu unanimement que la Municipalité de Piedmont REFUSE la
demande d’analyse des critères du plan d’implantation et d’intégration
architecturale pour de l’affichage dans les abribus telle que présentée le 28 juin
2017 pour l’enseigne montrant le slogan et la petite fille et ACCEPTER le logo à
l’extérieur de l’abribus ainsi que l’horaire à l’intérieur, à la condition que ces
enseignes soient installées sur un plastique transparent tel que présentée le 28
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juin 2017. Il sera aussi possible d’afficher « MRC des Pays-d’en-Haut » à
l’extérieur de l’abribus tant que cette inscription ne camoufle pas d’élément
architectural.
ADOPTÉE

Rapport sur la qualité de l’eau potable
Monsieur Clément Cardin, maire, informe les citoyens que l’eau potable est
d’excellente qualité et que la Municipalité procède à une chloration mineure de
son réseau d’aqueduc présentement.

12152-0717

Résolution – autoriser la directrice générale à signer le protocole d’entente
concernant la subvention de 15 000 $ octroyée par la MRC des Pays-d’enHaut pour le projet de sentier pédestre au parc Gilbert-Aubin dans le cadre
de la Politique de soutien aux projets structurants
ATTENDU QUE la MRC des Pays-d’en-Haut a octroyé une subvention de 15 000
$ à la municipalité concernant le projet de sentier pédestre au parc Gilbert-Aubin
dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants;
ATTENDU QUE la MRC des Pays-d’en-Haut a demandé qu’une résolution soit
adoptée pour autoriser la directrice générale à signer le protocole d’entente;
DONC, il est proposé par Madame Suzanne Nicholson, appuyé par Monsieur
Normand Durand et résolu unanimement que la directrice générale/greffière soit
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité de Piedmont le protocole
d’entente concernant la subvention de 15 000 $ octroyée par la MRC des Paysd’en-Haut pour le projet de sentier pédestre au parc Gilbert-Aubin.
ADOPTÉE

Période de questions
Le Conseil prend bonne note des questions posées par les personnes présentes
et Monsieur le maire répond aux questions. Les réponses qui ne peuvent être
données ce jour, le seront lors d’une prochaine assemblée.
Levée de l’assemblée
12153-0717
Considérant que tous les sujets à l’ordre du jour sont épuisés, il est proposé par
Monsieur Normand Durand, appuyé par Monsieur Pierre Salois et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.
ADOPTÉE

________________________
CLÉMENT CARDIN,
Maire

_______________________
CAROLINE ASSELIN
Directrice générale et greffière

Je, Clément Cardin, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2)
du Code municipal.

_________________________________
CLÉMENT CARDIN
Maire
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