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Assemblée du Conseil de
Piedmont du 8 septembre
22 contribuables présents à l’as-
semblée : acceptation des comptes
payables pour le mois d’aôut soit
214 576 $ et les incompressibles
132114$
Correspondance
Tricentris: la situation financière
de Tricentris s’est tellement ame-
liorée, qu’il va être en mesure de
rembourser une première tranche
de 4416$ dans l’immédiat; et dans
quelques semaines, d’autres
tranches de 2060$ et 2779$, qui
couvrent la quote part de
Piedmont pour le fonds de stabili-
sation qui avait été crée pour venir
en aide à Tricentris au début de
l’année 2009.

Résolutions et adoption de
règlements
756-01-09 –affectation recréatives
de conservation ; 757-09-09 –
schéma d’aménagement ; 758-01-
09 – bandes riveraines et éolienne
domestique ; 782-09 – concerne
les animaux ; 786-09 – concerne
les nuisances ; 784-09 – concerne
le colportage ; 781-09 – système
d’alarme ; 783-09 – concerne  la
sécurité la paix et l’ordre dans les
endroits public ; 785-09 –
concerne l’utilisation extérieur de
l’eau ; 788-09 – imposant un droit
sur le matériel extrait de toute car-
rière ou sablière.

Comité de l'environnement
Mme Colizza fait part de l’amélio-
ration financière de Tricentris dû à
l’augmentation des matières recy-
clabes. Pour ceux que ça peut inté-

resser, il y aura une visite du centre
Tricentris le 15 octobre prochain à
Terrebonne.

Sécurité publique
Le maire Cardin a annoncé la
signature de la convention avec le
Syndicat des policiers, couvrant la
période de 2004 à 2009, de même
qu’avec les cadres. Le maire a fière-
ment annoncé que le tout s’est fait
à l’intérieur des paramètres finan-
ciers prévus.

Demandes de P.I.I.A
a)585, boulevard des Laurentides :
agrandissement.
b) 267, chemin  des Hauteurs :
construction nouvelle résidence.
c) 244-244a, chemin de la
Montagne : construction nouvelle.
d) Lot 4 223 233, chemin des
Hirondelles : contruction nouvelle.
e) 817 chemin Deneault : revête-
ment extérieur.
f ) 680, chemin Avila : nouvelle
enseigne sur poteau. 

Divers
• Pavage, chemin  du Sommet :

60949$ plus taxes.
• Peinture, camion F 550 : 7650$

plus taxes.
• Résolution : libération de retenu

de 10 000 $ à ABC Rive-Nord,
travaux quadrilatère Avila com-
plété 

• Le député Claude Cousineau a
annoncé une subvention de
60 000 $ pour l’amélioration du
réseau routier municipal.

• Après demande de soumission, il
en coûtera 11,50 $ la tonne
métrique pour le sable d’hiver.

• Achat d’équipement et mise en
place d’un système de télémétrie
au coût de 22635$ plus taxes.

• Inspection des bornes d’incendie
au nombre de 57, au coût de
8000$ plus taxes, mandat donné
à Aqua-Data qui fait le travail
depuis plusieurs années.

• Résolution pour que la Munici-
palité accepte l’entente intermu-
nicipale relative à la gestion des
matières résiduelles de la RIDR
(Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge).

• Résolution pour affectation bud-
gétaire, il est bon de souligner
qu’un surplus de la sécurité
publique a été réaffecté à d’autres
postes.

Comité des loisirs
• Cours de premiers soins, durée

deux jours, de 8 h à 16 h; dates à
être déterminées. Coût de 40 $
pour les résidents  et 50$ pour les
non-résidents.

• Journée de la culture le 27 sep-
tembre, de 10 h à 16 h.

• Le camp d’été Campus est ter-
miné  et le coût de 33 545 $; 61
inscriptions ont été reçues. La
responsable du Comité des loi-
sirs, Mme Picard, a profité de l’oc-
casion de son rapport pour
annoncer qu’elle ne demandera
pas un renouvellement de son
mandat. Elle a remercié le per-
sonnel de la Municipalité de
Piedmont pour leur collabora-
tion, ainsi que le maire Cardin et
les membres du Conseil pour
leur support durant son mandat.

Période de questions
Mise au point du maire Cardin
concernant l’adoption des règle-
ments et leur consultation par les
citoyens, en demandant une dis-

pense de lecture quand ils sont
adoptés. Le maire a demandé une
opinion à la commission munici-
pale et il a consulté d’autres maires
à ce sujet : la marche à suivre
devrait se dérouler comme suit :
avis de motion, étude en comité,
modifications s’il y a lieu, et dans
certain cas après étude, il sera rati-
fié ou rejeté par le conseil. Par la
suite, l'information sera disponible
aux citoyens intéressés sur le site
internet ou en format papier.
Un contribuable s’est plaint de la
vitesse sur le chemin de la Gare et
demande s’il ne serait pas possible
que la police porte une attention
spéciale. 
L’assemblée s’est terminée à
21 h 30 et la séance n’a pas connue
la fébrilité des dernières assemblés,
peut-être une accalmie temporaire ?
Nous aurons la réponse à la pro-
chaine assemblée, le 5 octobre pro-
chain, soit la dernière avant les élec-
tions du 1er novembre.
Pour se tenir informé sur les diffé-
rents comités : www, municipalite.
qc. ca à la rubrique procès-verbaux.
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Nettoyage et livraison
48 heures

Desservi par : Nettoyeur Sainte-Adèle

DÉPÔT DES VÊTEMENTS
tous les jours

SERVICES
• Nettoyage à sec
• Nettoyage de carpette, douillette, etc.

2635, boul. Curé-Labelle
à Prévost

30 ans
d'expérience

Tarifs concurrentiels

Élections municipales à Piedmont

Deux équipes en lice

Rodolphe Girard

L'Équipe Cardin a donné le coup
d'envoi de sa campagne électorale. Le
maire sortant, Clément Cardin, a pré-
senté une équipe complète de six candi-
dats, dont deux nouveaux venus. En
effet, Nathalie Rochon et Marie-France
Allard, respectivement du CCE et du
CCU de Piedmont, se joignent aux
membres de l'équipe sortante : Gilles
Dazé, Claude Brunet, Normand
Durand et Claudette Laflamme. Les
membres de l'équipe Cardin ont procédé
à la signature de la Charte d'éthique qui
avait été présentée et sanctionnée dans le
cadre du premier mandat. 

L'ex-conseiller Simon Beaulne
affronte le maire sortant à la mairie

Simon Beaulne se présente à la mairie.
Ingénieur, ex-conseiller de 2003 à 2005
et fort d'une expérience de 8 ans au
Comité consultatif en urbanisme, il
souhaite rallier des gens qui ont une
vision plus collégiale de l'administration
municipale.

L’équipe compte maintenant 5 candi-
datures au poste de conseiller. Il s’agit de
Francine Tanguay, Jean-René Tellier,
Léo Bourget, Gilles La Roche et Anne-
Marie Colizza, il reste un siège libre.


