
Rapport du Comité des loisirs
Le rapport de ce Comité a suscité

une vive réaction de la part de la
majorité des citoyens présents.
Après une série de commentaires et
de questions du public, le maire
Maurice Charbonneau a clos la
période de questions sur ce sujet.
La contestation concerne le démé-
nagement du Campuces (Camp de
jour) de Piedmont à Saint-Sauveur.
L’opposition au changement de site
du Mont-Avila au Mont-Habitant a
été exprimée par madame
Christiane Laverdure-Boyer, ancien-
ne conseil-lère à Piedmont durant
16 ans et ex-directrice des loisirs de
la municipalité durant 9 ans. Celle-
ci ne peut accepter que le camp de
jour quitte Piedmont. Elle a rappelé
au maire Maurice Charbonneau le
slogan de la municipalité ‘’
Piedmont d’abord’’ et a souligné
que l’ancien maire de la municipali-
té, Jacques Raymond, personne
hautement respecté à Piedmont,
l’appuie personnellement dans sa
contestation. 

Deux autres anciennes respon-
sables des loisirs de Piedmont, soit
madame Brigitte Lapointe et mada-
me Johanne Chevrier-Blais, s’oppo-
sent également aussi fermement à
ce déménagement. Un père de
famille, monsieur Pettigrew, dont le
fils est allé au Campuces l’été der-
nier, était présent pour soutenir le
maintien du Campuces à Piedmont.
On se plaint, entre autres, que le
sondage mené auprès des parents
n’est pas représentatif de la clientè-
le du camp. Un ancien conseiller
municipal, Normand Durand,
explique qu’il n’est pas trop tard
pour que le conseil revienne sur sa
décision en citant comme exemple
un changement de décision concer-
nant le budget municipal intervenu
il y a quelques années.

Aucun rapport d’évaluation n’a
été cité ou présenté à la réunion du
conseil pour motiver ce choix. Il ne
semble pas qu’on ait établi des cri-
tères d’évaluation pour une évalua-
tion sérieuse des options des sites.

Rapport du Comité environ-
nement

Le point principal de ce Comité
fut la Foire de l’environnement qui
se tiendra le samedi 4 juin pro-
chain. On y retrouvera les différents
postes d’information suivants :
•Pesticides avec madame Suzanne

Énaux
•Eau potable avec messieurs

Michel Larose et François Corbeil
•Compostage domestique avec

monsieur Denis Bergeron
•Gestion des matières résiduelles

avec messieurs Léo Bourget et
Clément Cardin
Comme à toutes les années, il y

aura vente de fleurs.
Dans une lettre adressée à la

municipalité, madame Marie-France
Allard offre ses services pour
œuvrer au sein du Comité environ-
nement .

Rapport du Comité de la voirie
Le point principal de ce rapport

fut une demande au député Claude
Cousineau pour une subvention de
25 000 $ provenant de son budget
discrétionnaire qui servirait à amé-
liorer le réseau routier de Piedmont. 

Rapport du Comité d’urbanisme
Un des points du rapport était l’as-

semblée de consultation du 16 mai
à 19.00 sur le projet Dubé-Lavoie
qui se situe entre le chemin des
Épinettes et le chemin des
Cormiers, près de l’autoroute. Si le
projet est accepté, les bâtisses rési-
dentielles pourraient avoir jusqu’à
trois logements par immeuble pour

une hauteur d’au plus 9,8 mètres.
Un autre point du rapport était le
projet de monsieur Gérald Lufty sur
la terre située au sud des Cascades
d’eau, entre l’autoroute et la 117.
Avec la multitude et l’importance
des projets de développement rési-
dentiel, on peut facilement penser
que la population de Piedmont va
doubler durant les trois prochaines
années.

Appareil électronique pour
les élections

Le directeur général, monsieur
Gilbert Aubin, fait part aux citoyens
et citoyennes présents, de l’accepta-
tion de l’offre de service P.G.Élec-
tions. Il s’agit d’un appareil électro-
nique qui serait utilisé pour les pro-
chaines élections municipales. Cet
appareil est approuvé par le direc-
teur général des élections du
Québec.

Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont

Monsieur Denis Bergeron, nou-
veau président du conseil d’admi-
nistration du Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont présente
les nouveaux membres de l’exécutif
du Comité. Il s’agit de :
•Madame Christiane De Carufel,

secrétaire
•Monsieur Claude Lalumière, tréso-

rier
•Monsieur René Scolardi, vice-pré-

sident
•Monsieur Jean-Pierre Grenier,

vice-président
•Monsieur Denis Bergeron, prési-

dent
Il en profita pour remercier mada-

me Ann Marie Colizza et ainsi que
moi-même pour le travail accompli
durant le premier mandat. Le maire
Maurice Charbonneau s’est joint à
monsieur Denis Bergeron pour
remercier les anciens administra-
teurs du Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont.

Péridode de questions
Il fut mentionné que les questions

du public ne sont plus saisies pour

faire partie intégrante du procès-
verbal des réunions depuis avril
2004, suite à une décision du
conseil municipal,  basée sur une
recommandation des procureurs de
la Municipalité. Aucune réponse ne

fut donnée à la suggestion d’utiliser
simplement un autre véhicule
que le procès-verbal pour saisir
les questions et les réponses
des citoyens et en faire les suivis
appropriés.
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Table d’hôte
le midi
à partir de 795$

le soir
à partir de 1395$

2670, Boul. du Curé-Labelle à Prévost •  Réservation 224-4427

APPORTEZ
VOTRE VIN

CUISINE FRANÇAISE

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

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

BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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Les Entreprises
Luc Labelle et Fils enr.

ENTREPRENEUR PEINTRE

• PEINTURE RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE

• POSE DE TAPISSERIE • TIRAGE DE JOINTS

TÉL.: (450) 431-2733

PAGET: (450) 224-8688

FAX: (450) 224-2336

1309, DES CHÊNES , PRÉVOST

Clément Cardin

La réunion du conseil municipal de lundi le 2 mai a attiré
35 personnes. Les citoyens et citoyennes de Piedmont s’im-
pliquent de plus en plus dans le processus démocratique
de leur municipalité.

Louise Labelle

Un enfant, un arbre
Perpétuant une très vieille tradi-

tion répandue dans de nom-
breuses sociétés, la ville de
Piedmont, cette année encore,
invite les familles résidantes à sou-
ligner les naissances de 2005 par
la plantation d’arbres. Chaque
enfant nouveau aura son nom ins-
crit sur une plaque et son arbre
qui grandira comme lui à
Piedmont. Les parents doivent
s’inscrire au plus tôt au Service
des loisirs au 227- 1888.

L’activité aura lieu le samedi 4

juin. À 10 h 30, les familles seront
accueillies à l’hôtel de ville et à
11h, on procédera à la plantation
des arbres. 

Vernissage 
Les élèves qui ont suivi des

cours de peinture avec madame
Ginette Jubinville exposeront
leurs toiles à l’hôtel de ville les 4
et 5 juin prochains de 10 h à 16 h.
Vous êtes invités à venir admirer
leurs œuvres et peut-être, qui sait,
aurez-vous envie de vous inscrire
à la prochaine session .

Autres cours  
Les cours de danse en ligne et

de karaté pourraient se poursuivre
pendant l’été si le nombre de par-
ticipants le permettait. Informez-
vous auprès de Carmen
Lafantaisie (227- 2510) pour la
danse et auprès de Christian
Morin (514 248-3932) pour le
karaté.

Activités à la bibliothèque
de Saint-Sauveur 

Il y aura rencontre et discussion
amicale le 27 mai à 13h et le 30
mai à 10h se déroulera l’heure du
conte pour les enfants de 3 à 6
ans. Pour cette dernière activité, il
faut obligatoirement réserver au
227-2669, poste 425.

Loisirs et activités à Piedmont

Les administrateurs de MSSI dési-
raient privatiser la société devenue
publique en 1986. Ces derniers ont
eu gain de cause en obtenant une

majorité de plus de 90% dans cha-
cune des catégories d’actions.
Environ 12 personnes étaient pré-
sentes. Le prix par action de catégo-

rie A avait été fixé à 2,30 $ par la
firme PriceWaterhouseCoopers.
Rappelons que ces actions avaient
été émises à 3$ par action en 1986
dans le cadre des premières émis-
sions du Régime d’épargne actions
du Québec.

Privatisation de Mont Saint-Sauveur International
Clément Cardin

Le 28 avril dernier, une assemblée extraordinaire des
actionnaires de Mont-St-Sauveur International (MSSI)
avait lieu dans la salle VIP du Mont-Avila à Piedmont.

Terrasse
Bientôt !


