
Louise Labelle

Parc Linéaire  
Vous avez rangé skis et raquettes?

Il est temps de sortir la bicyclette.
Vous pouvez vous procurer une
vignette à l’hôtel de ville de
Piedmont dès le début de mai, du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à
16h30 et aussi  le samedi 7 mai, de
9h à 11h. Coût : 10 $ avec preuve
de résidence. Accès gratuit pour les
18 ans et moins. Cette vignette
vous  permet aussi d’utiliser le
Corridor Aérobique de Morin-
Heights en plus du Parc Linéaire. 

Randonnée pédestre 
Une carte maison  de la Wizzard-

Piedmont, balisée par la municipa-
lité l’automne dernier, est dispo-
nible à l’hôtel de ville. On accède à
ce sentier par l’extrémité du che-
min de la Rivière ou par la place
des Hauteurs, près du Mont
Olympia.

Campuces 2005 
Cet été encore, un camp de jour

est offert aux enfants et  adoles-
cents de 4 à 15 ans.
Contenu du programme : rôle,
responsabilités et tâches du moni-
teur; l’enfant et ses besoins; activi-
tés et animation; sécurité, préven-
tion, premiers soins; stage.

Inscriptions  
- Résidants de Piedmont : 30 avril,
de 8h30 à 11h30 – 2 et 3 mai, de
8h30 à 16h30 – 4 mai, de 8h30 à
18h30

- Anciens membres de 2004 : 7 mai,
de 8 h 30 à 11 h 30 – 9 mai, de
8h30 à 18h30

- Non- résidants : selon les places
disponibles – 11 mai, de 8h30 à
18h30 – 12 mai, de 8h30 à 16h30
Au moment de l’inscription, il

faut fournir : une preuve de rési-
dence (résidants de Piedmont); 2
photos récentes de l’enfant; son

numéro d’assurance maladie; le
numéro d’assurance sociale du
parent ( pour fin d’impôt); le paie-
ment complet (chèque, carte de
crédit, carte de débit, argent).

Chèque libellé à l’ordre de la
municipalité de Piedmont avec
comme date limite le 13 juin 2005.

Garderie 
Coût : 1er enfant - 90$; 2e enfant -

55$. Vous pourrez utiliser ce servi-
ce le matin, de 7h30 à 8h30 et le
soir, de 16h15 à 18h . Il sera pos-
sible aussi de vous procurer des
coupons à 5$ par jour par enfant,
pour un maximum de 18 coupons.

Formation de gardiens aver-
tis (11- 12 ans ) 

Ce cours optionnel est offert à
l’intérieur de l’horaire de
Campuces. Le manuel de gardiens
avertis est fourni et une carte
tenant lieu de certificat sera remise
à la fin du cours. – Durée : 10h (4
périodes de 2h30) – Coût : 32$

Notez que toutes les inscriptions
se font à l’hôtel de ville de
Piedmont, 670, rue Principale.
Téléphone : 227-1888. – Aucun
montant ne sera remboursé en cas
d’abandon du camp, du service de
garde ou des cours.

Transport pour Montréal : Quand?
Mardi, 31 mai – Prix : 12$ – Date
limite pour les inscriptions : 27 mai
– Départ : 8h30, de l’hôtel de ville
– Retour : 17h30, à Piedmont.

Demandes de subventions
Le Club Optimiste de la Vallée

demande une subvention de
1 000 $. Le conseil accepte, mais
réduit le montant à 500$. D’autres
subventions ont été demandées par
la SPCA et l’école Marie-Rose, mais
furent refusées.

Bar Summum
Les Nuits Blanches

Le directeur général, Gilbert
Aubin, informe les personnes pré-
sentes que le Bar Summum Les
Nuits Blanches sera probablement
transformé en condos. Pour ce
faire, un changement de zonage
sera nécessaire.

Régie des alcools, des
courses et des jeux

Une demande de transfert de per-
mis, suite à une cession, a été pré-
sentée par Mont-St-Sauveur
International pour leur établisse-
ment du Mont-Olympia. Le zonage
municipal le permettant, la munici-
palité ne s’opposera pas à ce trans-
fert.

Rapport du
Comité environnement

Il fut question de la Foire de l’en-
vironnement qui aura lieu le 4 juin
prochain. Le Service des incendies
sera présent avec un camion. La
qualité des fleurs vendues lors de la
Foire sera vérifiée avec soin avant
d’être acceptées. Il y aura aussi un
kiosque sur la gestion des matières
résiduelles, un sur le compostage
domestique, et un autre sur les pes-
ticides. Une résolution concernant

une réservation pour l’enfouisse-
ment sanitaire, pour Piedmont, à la
Régie intermunicipale Deux-
Montagnes, pour les prochaines
années, a été acceptée par le
Conseil.

Rapport du
Comité urbanisme

Il n’y a pas eu de réunion du
Comité consultatif d’urbanisme en
février et mars. M. Robert Lamarre
ayant quitté le Comité, a été rem-
placé par madame Sabine Phaneuf.
Pour la période de janvier à mars,
13 permis de construction ont été
émis pour un montant de
2 073 000 $ comparativement à 10
permis pour un montant de
1 373 000 $ pour la même période
en 2004.

Comité de la voirie
Il n’y a pas eu de réunion en

mars. Un contrat au montant de
8 000 $ a été accordé pour l’entre-
tien paysager de la municipalité
pour 2005, soit le même montant
que l’année 2004.

Rapport de la Régie d’assai-
nissement des eaux usées

Le 29 mars dernier, une rencontre
a eu lieu avec monsieur Pierre
Brisebois, ingénieur responsable
lors de la réalisation des installa-
tions des infrastructures de la Régie.
Ce dernier mentionne, suite à une
vérification, que l’état des opéra-
tions respecte à 100% les critères.
La capacité des installations serait
utilisée à 50%. La quantité des sur-
verses, c'est-à-dire les rejets d’eau

usées dans la rivière du Nord,
seraient peu fréquente  et de courte
durée. Le Journal a demandé une
copie du rapport d’opération de la
Régie d’assainissement des eaux
usées pour l’étudier en profondeur.

Pavage des rues
Un appel d’offres pour la réfec-

tion d’une partie du pavage des
rues de Piedmont a été accordé à
Asphalte Desjardins pour un mon-
tant de 142 000 $. Une portion des
rues de Piedmont est repavée à
chaque année. Le tout tient compte
de la capacité de payer des
citoyens.

Convention de bail, Société
Canadienne des Postes

Le bail avec la Société Canadienne
des Postes pour le local des boîtes
aux lettres, rue de la Gare, a été
renouvelé  pour trois ans, au mon-
tant de 2 554 $ par année.

Rapport sur
la qualité de l’eau potable

Le secrétaire trésorier a fait un
rapport verbal sur la qualité de
l’eau potable. Celle-ci est excellente
et aucun additif n’est requis.

Changement de zonage
Deux changements de zonage

étaient à l’ordre du jour pour deux
nouvelles zones qui passeraient de
R-1 à R-3 et de R-2 à R-3. C'est-à-
dire que des zones résidentielles à
un ou deux logements par
immeuble deviendraient des zones
résidentielles à trois logements par
immeuble. Les quatre items à
l’ordre du jour pour ces modifica-
tions et l’assemblée de consultation
prévue pour le 25 avril, ont été reti-
rés sans explication. Les zones
concernées sont situées entre le
chemin des Épinettes et la Montée
du Moulin, à l’est de l’autoroute.

PÉRIODES DE QUESTIONS

Stationnement
Pourquoi le stationnement est-il

toléré sur le chemin de la
Montagne, en face du Mont
Olympia, alors que les six pan-
neaux affiches de Piedmont indique
ntque le stationnement est interdit
en tout temps dans les rues de
Piedmont? C’est la deuxième fois
que la question est posée pour le
même endroit. Aucune mesure n’a
été proposée par le maire.

Hélicoptère
Un citoyen, Serge Bergeron,

demande à la municipalité si cette
dernière a émis un permis afin de
permettre des tours d’hélicoptère

au dessus de Piedmont. Devant la
réponse négative du directeur
général, le citoyen demande à la
municipalité de prendre les moyens
appropriés pour faire cesser ces
activités.

Chemin de la Rivière
Deux citoyennes, mesdames

Christiane De Carufel et Lyne Picard
se plaignent du piteux état de la
chaussée sur ce chemin. Le direc-
teur général informe les personnes
présentes qu’un tronçon de 700
mètres sera repavé à l’été 2005. Le
maire Maurice Charbonneau suggè-
re une rencontre avec les citoyens
concernés afin d’en discuter.

BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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Table d’hôte
le midi
à partir de 795$

le soir
à partir de 1295$

2670, Boul. du Curé-Labelle à Prévost •  (450) 224-4427

APPORTEZ
VOTRE VIN

CUISINE FRANÇAISE

MIDI EXPRESS

À PARTIR DE 595$

SANDWICH, SALADES, PÂTES,
SAUCISSES ET FRITES

SAMEDI, 23 AVRIL
SOIRÉE «PAËLLA»

EN TABLE D'HÔTE 1895$

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
Clément Cardin
À l’assemblée régulière du conseil, le 4 avril dernier, il y
avait 21 citoyens et citoyennes dans la salle. L’intérêt pour
la politique municipale est toujours présent et ne semble
pas vouloir se résorber.

Loisirs et activités à Piedmont

Horaire Coût 1er enfant Coût 2e enfant
4 – 8 ans de 8h30 à 16h15 275$ (non  résidants 382$) 253$ (non  résidants 360$)

du lundi au vendredi
du 27 juin au 12 août

fermé le 1er juillet
9 – 12 ans même horaire 315$ (non résidants 422$) 293$ (non résidants 400$)
13 – 14 ans de 8h30 à 16h15 355$ (non résidants 462$) 333$ (non résidants 440$)

du mardi au jeudi
du 28 juin au 12 août

15 ans : formation de 8h30 à 16h15 425$
aspirant-moniteur du lundi au jeudi 

du 27 juin au 12 août

Campuces 2005

Des produits d’assurance et
des services financiers

pour réaliser vos projets les plus chers.

• Assurance vie
• Assurance maladie grave
• Prêts hypothécaires
• REEE (régimes enregistrés

d’épargne-études)
• REER
• Placements

Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière
9001, boul. de l’Acadie
Bureau 404
Montréal (Québec)  H4N 3H5

1610, Martin Bols
Prévost (Québec)  J0R 1T0

Tél. bur. : (514) 381-4411, poste 238
Tél. dom. : (450) 224-8303
Sans frais : 1 888 858-0289
luc.mcdonald@agc.inalco.com

À partir du mois de mai, la municipalité de Piedmont publiera une pleine page dans le Journal, afin d’informer ses citoyens sur les activités de l’hôtel de Ville.


