
Assemblée spéciale du 22
avril

Une résolution a été votée afin
d'ajouter l'article 3 au règlement
774-01-09 afin d'acquitter les
dépenses prévues, et d'autoriser un
emprunt de 350 685 $ sur une
période de 15 ans.

Les élus ont voté une résolution
afin d'autoriser le maire et le secré-
taire-trésorier à signer la convention
collective du 30 avril 2008 au 30
avril 2011.

Le conseil a déposé et accepté les
états financiers au 31 décembre
2008.
Assemblée régulière du
Conseil de Piedmont, le 4
mai

Dix citoyens étaient présents à
cette assemblée.

Correspondance
Une demande de subvention de

40 000 $ pour cinq stations d'exer-
cice au parc linéaire n'a pas été rete-

nue par le ministère
de la Famille et des
Aînés.

Après avoir été
inspecté par le
ministère des
Transports, le pont
Gagliési rencontre
pour le moment les
standards de sécu-
rité reconnus.

M. Léo Bourget,
un citoyen de
Piedmont, citoyen
actif aux séances du
conseil, offre ses ser-
vices au comité de l'environnement
de la municipalité.

Comité de l'environnement
La « break even » de la tonne

de matières résiduelles serait de
78,21$, il est actuellement de 68$,
il a déjà été de 125$, mais on a déjà
connu un plancher de 20$; dans les
circonstances, il est  très difficile de
stabiliser la situation financière du
centre de tri Tricentris.

Sécurité publique
La Régie intermunicipale de police

de la Rivière-du-Nord veut offrir ses
locaux actuels à la Société immobi-
lière du Québec, mais ne veut pas
assumer les coûts de la transforma-
tion possiblement occasionnés lors
du transfert à la Sûreté du Québec le
1er juillet prochain.

Une résolution demande de modi-
fier l'entente avec Bell Canada relati-
vement au service 911 qui était attri-
bué à la Régie intermunicipale de
police. Ce service prendra fin le 1er

juillet et la municipalité souhaite
conserver ce numéro, dans le but de
l'attribuer au prochain service d'ur-
gence pour lequel il n'y a pas encore
d'entente.

Achat d'une génératrice pour le
puits commun Piedmont/Saint-
Sauveur au coût de 95 937,91 $. Le
coût sera réparti comme à l'habitude
70-30 entre Saint-Sauveur et
Piedmont.

Résolutions
Résolution pour adhérer à la

médiation/consultation du quartier
des Laurentides au coût de 1415 $.
Résolution pour le contrat d'entre-
tien paysager été 2009 pour 8175$

Point d'information
Le trottoir de la rue Principale de

Piedmont sera terminé le 24 juin
2009, parole du maire Cardin.

Lors de la Semaine québécoise des
familles, qui se tiendra du 11 au 17
mai 2009, l'Institut de la famille
propose un sous-thème : « Pour un
Québec famille… Bâtissons des
ponts ».

Avant la période de questions, le
maire a fait la lecture d'une note de
service invitant les citoyens de
Piedmont à assister à une réunion
spéciale sur le projet de la gare de
Piedmont, qui aura lieu le lundi 11
mai à la MRC des Pays-d'en-Haut, à
19 h, dans l'édifice de l'organisme, à
Sainte-Adèle.

Période de questions
Un citoyen, M. Simon Beaulne, a

demandé au maire Cardin s'il est
possible lors des prochaines assem-
blées de donner les adresses sur l'or-
dre du jour pour les demandes de
P.I.I.A. (plan d'implantation et d'in-
tégration architectural).

Un autre citoyen s'est informé où
en était le projet de piscine avec
Saint-Sauveur, le maire Cardin a
répondu que le coût total du projet
était de 6 600 000 $, à ce jour nous
avons deux millions, mais on doit
avoir 3300000$ avant de commen-
cer, c'est un projet très important
pour les deux municipalités, vu l'ab-
sence de plan d'eau dans la région.

Un monsieur Bouchard s'inquiète
du manque de stationnement possi-
ble, si le projet de la gare de
Piedmont se réalise.

Pour se tenir informé sur les diffé-
rents comités : www.piedmont.qc.ca,
à la rubrique (communiqués/procès-
verbaux).

Réunion spéciale sur le pro-
jet de la gare de Piedmont

La réunion spéciale sur le projet de
la gare de Piedmont, qui avait lieu le
lundi 11 mai à la MRC des Pays-
d'en-Haut, avait pour but d'éclairer

les citoyens qui avaient exprimé des
doutes sur l'à-propos d'un tel projet
qui impliquerait des changements
importants quant à l'usage et l'archi-
tecture de la gare. Malgré les doutes
exprimés lors des dernières séances
du Conseil municipal, il est éton-
nant de constater qu'il n'y avait de
présents qu'un citoyen et le journa-
liste du Journal.

Le maire Cardin, le secrétaire et le
directeur général de la MRC ont
présenté les plans préparés par l'ar-
chitecte Jean Damecour. Le coût du
projet dans son ensemble sera de
262 000 $ et la contribution de
Piedmont sera de 100000$. 

La MRC aurait eu plusieurs sites à
étudier et elle aurait choisi celui de la
gare de Piedmont à cause de sa
valeur historique et de sa proximité
avec le parc linéaire, qui lui apparais-
sait être un endroit stratégique. Ce
projet se voudrait rassembleur et le
nouvel édifice devrait permettre d'y
tenir des activités polyvalentes.
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PLUS DE 60 CHOIX DE SAUCISSES FRAÎCHES ET FUMÉES
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OUVERT MÊME LE DIMANCHE
450-432-4026

Agneau
Agneau à la menthe
Bière écossaise
Bison
Brocoli & cheddar
Canard provençale
Cari & champignons
Chèvre & mangues
Chevreuil & vin rouge
Chorizo fraîche
Chou rouge
Chou-fleur,
Bacon et cheddar fort
Citron-poivre
Déjeuner

Épinards
Feta, tomates & olives
Fines herbes
Fromage bleu
Fromage & champignons
Italienne douce
Italienne semi
Italienne forte
Inferno
Jardinière
Louisianne
Merguez
Mexicaine
Miel et ail
Moutarde dijonnaise

Orange & gingembre
Polonaise à l'ail
Pommes & bacon
Pommes, cannelle
& canneberges
Poulet cajun
Poulet grec
Pacanes & érable
Sanglier & poivre vert
Tomates & basilic
Toulouse
Truffes & porto
Veau & basilic
Vin rouge & pistaches
Vin blanc & échalottes

Nos saucisses fraîches

Acapulco
Autrichienne
Campagnard
Jalapinos & fromage
Knackwurst

La fermière
Fromage & bacon
Oktoberfest
Miel & ail fumée
William douce

William semi-forte
William forte
Weisswurst
William suisse

Nos saucisses fumées

C'EST UN

RENDEZ VOUSSpécialité saucissier,
épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie

Spécialité saucissier,
épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie

Normand Paradis
Propriétaire

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0 / Tél. : 450.224.7033 • Fax. : 450.224.8770

Réparation • Vente • Service
de toutes marques

Résidentiel • Commercial

Le maire Cardin a remis à M. Denis Clément
une mention d'honneur de la part de la gouver-
neure générale, Michaëlle Jean, ainsi qu'une
médaille souvenir de la Ville de Piedmont pour
un acte de bravoure. M. Clément s'est mérité ces
honneurs pour avoir sauvé la vie d'un citoyen
pris dans une voiture en flamme.

Le nouvel édifice qui serait construit à côté de la gare de Piedmont permettrait d'y tenir des activités polyvalentes. Les plans
ont été préparés par l'architecte Jean Damecour.
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