
À l’Assemblée du Conseil de
Piedmont le 2 septembre 2008, tren-
te-deux items ont été traités devant 3
contribuables. Le caucus qui précède
l’Assemblée avait eu lieu à 17 h.

Rapport financier : l’excédent des
revenus sur les dépenses au 31 juillet
2008 est de deux millions deux cent
soixante-dix mille dollars, soit des
revenus de 4 826 000 $ et des
dépenses de 2 556 000 $. Selon l’éche-
vin responsable du dossier des
finances, Mme Picard, l’essentiel des
principales dépenses qui survient
comme l’entretien des chemins va
réduire considérablement ce surplus,
quand la saison hivernale arrivera.

Environnement
Une résolution a été votée par le

conseil municipal pour embellir l’en-
trée et la sortie sud de la 117 ainsi que
le garage municipal, l’échevin respon-
sable est Ann Marie Colizza.

Également le 8 septembre à 18 h3 0
à la salle du conseil de Piedmont une
table en environnement a eu lieu
pour les citoyens de Piedmont.

Urbanisme
L’émission des permis est toujours

en croissance par rapport à l’année
dernière à la même date, soit au 31

aout 2008 dix-neuf millions par rap-
port à dix-sept millions l’année précé-
dente.

Demande de dérogations mineures
- 582 Chemin de la Rivière, marge

avant
- 780 Chemin Eddy, pente de toit,

marge avant

Demande de PIIA (Plan d’inspec-
tion et d’implantation architectu-
ral)
- 695 Chemin Avila : pose d’une

enseigne
- 434 Chemin Avila : rénovations
- 500 Boul. des Laurentides : pose

d’une enseigne
- 737 rue Principale : apparence exté-

rieure
- Chemin de la Montagne : nouvelle

construction
- Lots 2312918 et 3352386, boul.

des Laurentides : construction d’un
commerce
Jugement de la Cour D’Appel
En date du 2 septembre 2008, la

cour D’Appel, statuant sur l’appel
d’un jugement rendu le 24 août 2006
par la cour Supérieure, a rejeté avec
dépens, l’appel de la requête de Les
Stations de la Vallée de Saint-Sauveur
Inc.

En bref :
•  Semaine de la prévention des

incendies du 5 au 11 octobre 2008  

• Famille Jacques Raymond a fait par-
venir une lettre de gratitude au
conseil à l’occasion du décès de
monsieur Jacques Raymond qui a
été maire de Piedmont de 1987 à
1999 

• Avis de motion, modifiant le règle-
ment 423-95 qui permet à la muni-
cipalité d’augmenter son fonds de
roulement.

Loisirs
Le dimanche 7 septembre 2008 a

eu lieu la journée vélo pour la
Fondation de l’hôpital Régional de
Saint-Jérôme.

La Journée nationale du sport et de
l’activité physique se tenait durant la
fin de semaine du 10 octobre 2008.
Elle fut organisée par Kino Québec et
la participation de plusieurs munici-
palités, dont Piedmont.

Pour se tenir informés sur les diffé-
rents comités : www.municipalite.
piedmont.qc.ca à la rubrique procès-
verbaux

Vous êtes un ménage à budget modeste ? Vous êtes locataire ou propriétaire ? 
Recevez GRATUITEMENT des conseils et des produits liés à l’efficacité énergétique 
de votre logis. Vous économiserez votre énergie… et votre argent!

Pour en savoir plus sur le programme Éconologis,  
composez le 1 866 266-0008 ou  
visitez econologis.ca.

UN SERVICE  
GRATUIT!

Pour une facture  
de chauffage annuelle  

plus petite.
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POUR VOTRE LOGIS, 
ÉCONOMISEZ VOTRE ÉNERGIE.

Le Journal de Prévost — 18 septembre 2008 21

Assemblée du 2 septembre du Conseil de la municipalité de Piedmont – Louise Guertin et Rodolphe Girard

Êtes-vous de ceux ou celles qui croient ne pas être assez
renseignés sur les plantes pour participer aux activités de
la Société d’horticulture et d’écologie de Prévost?
Détrompez-vous! Notre rôle est justement de vous infor-
mer sur les nouvelles tendances autant du point de vue
horticole que celui de la protection de l’environnement.
Notre programmation 2008-2009 se veut diversifiée afin
de rejoindre le plus grand nombre possible de personnes.

Vous êtes le maître d’œuvre de
votre jardin et notre but est de vous
fournir des outils pour vous aider à
le concevoir dans le plus grand res-
pect de vos goûts et de votre budget. 

Chaque dernier mercredi du mois
vous êtes donc les bienvenus à
l’Église Saint-François-Xavier au
995 rue Principale, Prévost et ce dès
19 h15.

• Le 24 septembre, M. Frank
Moro, auteur et pépiniériste, nous
fera connaître les lilas afin de mieux
parfumer nos printemps.

• Le 29 octobre, ce sera au tour de
M. Stéphane Sobkowiak, architecte-
paysagiste, de nous vanter les
mérites des plantes sans eau, ni
maladies, ni insectes et trucs pour
économiser l’eau.

• Le 26 novembre, l’agriculture et
la culture seront à l’honneur avec M.
Dave Demers, technicien horticole
et paysagiste, puisqu’il nous entre-
tiendra des graminées ornementales
et nous présentera l’Himalaya de
l’Est et ses plantes.

• Les mois de janvier, février, mars,
avril et mai sauront également vous
entretenir de sujets qui vont sûre-
ment vous intéresser. 

Au plaisir de vous voir!
Les bénévoles de la Société d’horti-

culture et d’écologie de Prévost : la
présidente, Florence Frigon; la tréso-
rière, Sylvie Charbonneau; les res-
ponsables de la programmation,

Jocelyne Bélanger, Raymonde
Boucher et Denise Morinville; les
responsables des tirages et du café,
Gisèle Desmarest et Jean-Claude
Dupuis; la responsable des commu-
nications, Céline Lamarche et le
membre du CA, Lise R. Aubuchon.

Savez-vous que :

2008 est l’année internationale de
la pomme de terre ? 

• Cultivé partout sur la planète, ce
légume est un aliment de base
pour une grande partie de la popu-
lation mondiale. Chaque année le
Québec produit environ 500 000
tonnes de pommes de terre soit
l’équivalent du poids d’un gros
pétrolier. Incroyable, quand on
pense qu’il y a 400 ans, notre sol ne
contenait aucun plant de ce légu-
me !

• La patate et la pomme de terre
sont des légumes différants ? Si
vous mangiez de véritables patates
frites, vous seriez surpris par leur
goût sucré. Pourquoi ? Eh bien, une
patate n’est pas une pomme de
terre! Le mot ‘patate’ renvoie à la
patate douce, un légume poussant
lui aussi sous la terre, mais ayant
une chair plus orangée et beau-
coup plus sucrée. Pour parler de
nos frites habituelles, il faut donc
parler de pommes de terre frites !

(source : revue Quatre-Temps, juin
2008 – Alexandra-Tremblay-
Desrochers)

Société d’horticulture 
et d’écologie de Prévost, C.P. 858, 
Prévost  450-224-9252

Légende urbaine …


