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✧MANOIR L'ÉMERAUDE • 872 DE LA STATION, PRÉVOST

TÉL. : 450 224-4315

Chambre 12’ x 24’ avec salle de bain complète
Visite hebdomadaire du médecin

Services multiples, surveillance 24 hres
Menu équilibré – Ascenseur – Terrasse

Manoir L'Émeraude✧ ✧
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

Ouvert 7 jours

2882-A, boul. du Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0 450 224-8088

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Nouvelles de l’hôtel de ville de Piedmont

Louise Labelle

Sorties du Club de raquette
Le club de raquette de

Piedmont organise deux sorties
spéciales d’une journée les 22
février et 10 mars prochains. Le
départ aura lieu à 9 h à l’hôtel de
ville. Il faut apporter un lunch et
prévoir des frais de droit d’entrée
qui pourraient être exigés selon
l’endroit où se fera l’excursion. Le
covoiturage sera organisé au
moment du départ. Pour toute
information supplémentaire,
contactez le Service des loisirs au
227- 1888.

Courses de traîneaux à
chiens

Pour assister aux courses de
chiens de traîneaux qui auront
lieu les 19 et 20 février à la gare
de Piedmont, les spectateurs peu-
vent se rendre à l’extrémité du
Chemin-de-la-Rivière ou au bout
du Chemin-du-Pont. Une épreuve
de skijoring, un skieur de fond
tiré par un ou deux chiens, est
également prévue à l’horaire. On
demande aux spectateurs de ne
pas se présenter sur les  lieux de
l’événement avec un animal de
compagnie.

Loisirs et activités à Piedmont

Pour tous vos maux,
prenez un moment
pour vous détendre

Laissez les bienfaits du massage
libérer les tensions une couche à la fois

2899, BOUL. LABELLE, PRÉVOST

Clément Cardin

Adhésion à la Charte des
paysages naturels et bâtis des
Laurentides

Après explications par monsieur
Denis Bergeron, le Comité a décidé
d’adhérer à la Charte des paysages
naturels et bâtis des Laurentides.
Notons que la municipalité de
Piedmont est un endosseur de la
Charte.

Possibilité de rejets d’eaux
usées dans la rivière du Nord

Le secrétaire fait part aux
membres d’une correspondance
envoyée au ministère de l’Environ-
nement du Québec concernant.une
documentation qu’un citoyen de
Sainte-Adèle, monsieur Bernard
Fortin, avait fait parvenir aux autori-
tés municipales. Il se plaignait

d’une odeur nauséabonde qui pro-
venait d’un ruisseau situé près du
Centre d’achat de Sainte-Adèle. La
municipalité fait actuellement des
démarches pour trouver la source
de la pollution. Ce dossier sera suivi
de près, car le citoyen n’a toujours
pas de réponse après plus d’un an,
et que Piedmont est situé en aval de
Sainte-Adèle. Le rapport de Francis
Barbe, de l’agence de bassin ver-
sant de la rivière du Nord démontre
une dégradation de la qualité de
l’eau de cette rivière, à Piedmont,
au cours des dernières années.

Dossier montagnes russes
Le député de Bertrand, Claude

Cousineau, a accepté de présenter,
à deux dates différentes, la pétition
de Piedmont, et celle des municipa-
lités adjacentes, à l’Assemblée

nationale du Québec. Le secrétaire
du Comité préparera la documenta-
tion pour le député.

Dossier Hôtel Loftboutiques
Lors de la réunion du Comité des

citoyens et citoyennes de Piedmont,
le 20 janvier dernier, les plans modi-
fiés de la bâtisse devant être présen-
tés à la municipalité, tel que l’or-
donne l’acquiescement à jugement
de la Cour Supérieure du 13
décembre dernier, n’étaient tou-
jours pas déposés. Ils n’étaient pas
encore disponibles lors de la
réunion du conseil municipal du 7
février. Rappelons que si les plans
n’étaient pas déposés le 20 janvier
2005, Piedmont pouvait procéder
ou faire procéder à la démolition
complète du bâtiment.

Clément Cardin
Lors de la réunion du conseil

municipal, le 7 février dernier, les
points suivants étaient à l”ordre du
jour.

Demande de permis de
spectacles avec nudité

La municipalité de Piedmont
s’oppose à cette demande du bar
Le Summum (Nuits blanches)
parce que le zonage ne le permet
pas. Me Joanne Côté représente la
municipalité à la Régie des alcools,
des courses et des jeux du
Québec.

Offre de services de Dufresne,
Hébert, Comeau, avocats

Ce bureau d’avocats a offert ses
services afin de donner des avis
aux administrateurs de Piedmont

sur différents sujets. L’offre de ser-
vices, au montant de 1000, $ pour
une année, comprend également
une rencontre avec les élus.

Projet de parc
inter municipal des falaises

La ville de Prévost a fait parvenir
une demande de participation à
Piedmont pour ce dossier qui
implique Prévost, Saint-Hippolyte
et Piedmont. Le maire Maurice
Charbonneau représentera sa
municipalité.

Assemblée de consultation
Il y aura une assemblée de

consultation le lundi 21 février à
19h30 sur deux projets de règle-
ment.

Le règlement 703-05 modifierait
les limites des zones C3-239,

R1-261 et R1-260. Les zones
concernées sont situées entre la
Montée du Moulin et le Chemin
Cormier, et comprend aussi une
partie du chemin Des Chênes.

Le règlement 704-05 permettrait
une nouvelle zone créée à partir
de la zone de conservation 103.
Cette zone est située au sud du
chemin de la Montagne, à l’est du
Mont-Olympia. Notons que cette
zone est actuellement presque
totalement boisée et était protégée
par sa vocation de conservation.

Demande de subventions
Un subvention de 500 $ à été

accordée à la Soupe populaire des
Laurentides et à la Société d’histoi-
re et de généalogie des Pays d’en
Haut.

Nouvelles du Comité des citoyens et citoyennes de Piedmont

Les conclusions de l’étude
démontrent – que la nappe d’eau
souterraine est très bien protégée
contre les source potentielle de
contamination de surface – qu’elle
peut produire en permanence le
débit recherché.– qu’il n’y a aucune
restriction quant aux activités
humaines de surface dans l’aire de
protection rapprochée et éloignée –
que le fait de puiser une plus gran-
de quantité d’eau dans la nappe
n’affecte pas la capacité de produc-
tion des puits domestiques existants

– que du point de vue bactériolo-
gique, l’eau extraite était d’excellen-
te qualité et qu’il était possible de
poursuivre la construction domici-
liaire dans ce secteur sans pour
autant diminuer la qualité du servi-
ce existant pour les abonnés du
Domaine Laurentien.

À la municipalité de Prévost, qui
opère trois réseaux d’aqueduc sur
son territoire, le conseil avait décidé
de débuter les analyses dans le sec-
teur du Domaine Laurentien et les

Clos-Prévostois à cause des déve-
loppement en cours.

Pour poursuivre le développe-
ment du secteur des Clos-
Prévostois, la Ville a exigé du pro-
moteur un plan directeur d’aqueduc
et d’égout ainsi que l’obligation de
financer l’ensemble des coûts reliés
à l’agrandissement des installations
existantes.

La Ville entend poursuivre cette
démarche pour le réseau d’aqueduc
PSL (Secteur Shawbridge – Lesage)
en 2005 et par la suite, procédera à
une étude similaire pour l’aqueduc
du secteur du lac Écho. La Loi exige
que ces études, effectuées selon la
méthode DRASTIC, soient termi-
nées pour le mois de juin 2006.

Les intéressés pourront consulter
les résultats de l’études à l’hôtel de
ville en s’adressant au maire ou au
directeur général.

Gestion de l’eau potable du Domaine Laurentien
Résultats d’analyse favorable au
développement des Clos-Prévostois
Michel Fortier

Comme plusieurs citoyens ont été à même de le constater à
l’automne 2004, plusieurs forages et études ont été réali-
sés à la station de pompage du Domaine Laurentien. La
nouvelle réglementation du ministère de l’Environnement
exige que les municipalités établissent une étude pour cal-
culer l’indice de vulnérabilité des nappes d’eau souterrai-
ne où il y a des prises d’eau potable, en utilisant la métho-
de DRASTIC.


