
Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi 4 octobre
2010, présidée par le maire
Clément Cardin; 6 contribua-
bles présents.

Correspondance
• M.R.C. des Pays-d’en-Haut –
Procès-verbal de l’assemblée du
mois d’août 2010.

• Entraide des Pays-d’en-Haut.
• Demandes de subvention pour les
projets suivants :
- Rénovation et aménagement
d’une salle multifonctionnelle.

- Nouveaux Horizons pour les
aînés

- Programme du Cœur à l’action
pour les aînés.

• Musée du ski des Laurentides –
Souper annuel du Temple de la
renommée du ski, qui aura lieu le
23 octobre au Mont St-Sauveur,
le coût du billet 75 $.

• Contact Cité: offre de services –
politique de gestion contractuelle,
services d’accompagnement.

• Info Express: documents d’infor-
mation – Redevances supplémen-
taires en matières résiduelles –
Taxe de vente – Éthique –

• Roche, ingénieurs-conseils –
Offre de services dans les pro-
grammes d’infrastructure.

Résolution 
Dispense de lecture – règlement
757-15-10. Ce règlement modifie le
règlement de zonage afin de créer la
zone V-1-100A au détriment de la
zone V-2-100, la zone concernée par
ce règlement comprend des terrains
situés entre la ville de St-Adèle et le
chemin de la Montagne, ainsi que le
développement du chemin des
Mésanges et du chemin des Perdrix.
Lettre de remerciement à monsieur
Bernard Brazeau pour avoir fourni à
la municipalité de Piedmont, des

documents historiques reliés à la
voie ferrée.
Mandaté Abrinord pour l'échan-

tillonnage d’eau pour la rivière à
Simon au nombre de 10 au coût de
1 000 $ pour une période de 8 mois.
Adoption des prévisions budgé-

taires pour l’année 2011 de la Régie
intermunicipale Sainte-Anne-des-
Lacs, Piedmont, et Saint-Hippolyte
au montant de 175 200$, la part de
Piedmont est auto-financée.
Mandaté la firme Prévost, Fortin,

D’Aoust pour une mise en demeure
à l’endroit d’un propriétaire qui ne
se conforme pas à la réglementation
municipale

En Bref
Comptes payables pour le mois de
septembre 87801$ et les incom-
pressibles 34735$
Émission des permis du 1er jan-

vier 2010 au 30 septembre :
9 575686$ et 8 039400$ pour la
même période en 2009. Pour le
mois de septembre 2010, 763000$
et 952000$ pour 2009.
Le poste de Directeur des Travaux

publics, rendu vacant suite à la
démission de Robert Davis qui a
accepté le même genre de poste à
Tremblant, plusieurs candidats ont

postulé et des rencontres de sélec-
tion ont eu lieu le 22 septembre et le
6 octobre, deux candidatures ont été
retenues et le choix du candidat sera
connue bientôt.
Du 1er janvier au 30 septembre

2010, le transport collectif a été uti-
lisé par 20243 bénéficiaires
Le Sûreté du Québec des Pays-

d’en-Haut fera connaître à la mi-
octobre les statistiques sur la circula-
tion, dans les principales municipa-
lités qu'elle couvre.
Les Journées de la culture ont été

un succès à Piedmont. Les activités
ont eu lieu à la salle polyvalente de
la gare : exposition de peintres de la
région, conférence sur l’histoire des
Pays-d’en-Haut, notamment par
Pierre Grignon, qui a fait une
démonstration de l’implication de la
famille Grignon dans la région des
Laurentides. Lors de sa conférence,
il a mentionné que l’auteur du
roman Le Survenant, Germaine
Guevremont, était une Grignon.

Urbanisme
Demande de modification de
zonage sur le lot 2 313 266 pour
une nouvelle construction a été
refusée, une des raisons : la pente du
terrain trop prononcée et des pro-
blèmes d’érosion.

Périodes de questions.
Louise Guertin, a demandé au
maire Cardin la raison qui motivait
le mandat à la firme d’avocats
Prévost, Fortin, D’Aoust pour le
695 Chemin Avila, le maire a
répondu que c’était lié au non-
respect des marges, tel qu’établit par
les règlements de la municipalité.
Un contribuable, monsieur

Bergeron, propriétaire de plusieurs
terrains à Piedmont, a demandé
quand les propriétés du chemin de
la Montagne pourront avoir accès à
l’internet à haute vitesse, le maire a
répondu que les négociations avec
Cogeco devraient aboutir prochai-
nement, le tout était conditionnel
au montant exigé. – L’assemblée s’est
terminée à 20 h 30
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Grande variété de pains
Viennoiserie    pâtisserie tarte maison

Charcuterie fromage     salade     sandwicherie
et 12 variétés de pizzas maison
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Venez voir nos spéciaux d'Halloween

Dans le cadre de l’inaugura-
tion de la salle polyvalente
de la Gare de Piedmont, la
MRC des Pays-d’en-Haut
présente une toute nouvelle
formule amicale et accessi-
ble, Les Rendez-vous Art-
Thé de la MRC.

Ce nouveau concept qui sera
répété à deux ou trois reprises pen-
dant l’année, accueille, cette fois-ci,
quatre artistes-peintres de la MRC
des Pays-d’en-Haut, soit Diane
Brouillette, Céline Brossard,
Thérèse Lacasse et Lise Tremblay
Thaychi. Se démarquant par leur
grand talent, ces quatre artistes en
arts visuels se sont forgés une répu-

tation d’excellence dépassant nos
frontières.
La MRC des Pays-d’en-Haut est
fière d’initier cette formule qui per-
mettra aux citoyens et aux visiteurs
de fraterniser avec des artistes pro-
fessionnels de toutes les disciplines
qui excellent dans leur art.
Venez donc savourer une bonne
tasse de thé avec nos premiers
artistes invités de 13h à 16h, samedi
et dimanche les 23 et 24 octobre à la
salle polyvalente de la Gare de
Piedmont.
La salle polyvalente de la Gare de
Piedmont vise à doter le territoire
d’une salle multifonctionnelle per-
mettant d’accueillir des expositions

en arts visuels, des conférences et
toute autre activité culturelle ou
communautaire agréée par la MRC
des Pays-d’en-Haut et la municipa-
lité de Piedmont. La salle peut aussi
être louée, pour des réunions d’or-
ganismes à but non lucratif à voca-
tion culturelle ou communautaire.
Pour informations et réservations :
MRC des Pays-d’en-Haut, 1014 rue
Valiquette Sainte-Adèle, 450-229-
6637, poste 126  info@mrcpdh.org

Inauguration

Salle polyvalente de la Gare de Piedmont


