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Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi 1er novembre
2010, présidée par le maire
Clément Cardin; trois contri-
buables présents.
1- M. R. C. des Pays-d’en-Haut –
Procès-verbal de l’assemblée du
14 septembre 2010

2- Info Express – Commentaires
sur le projet de « l’éthique en
milieu municipal »

3- Lettre du ministre Laurent
Lessard – demandant aux muni-
cipalités de s’engager dans le
projet « Municipalités et
familles »

4- Opération Nez rouge –
Demande de commandite

5- Paroisse Saint-Sauveur – Lettre
de remerciement pour la sub-
vention au cimetière Saint-
Sauveur.

6- Maison de soins palliatifs de la
Rivière Du Nord – Lettre de
remerciement pour la soirée de
réseautage, tenue le 13 septem-
bre 2010.

7- L’Ombre-Elle (Maison d'aide et
d'hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale
avec ou sans enfants) –
Demande de don à la
Municipalité.

8- Michel Kieffer – Lettre de
remerciement, au service d’in-
cendie pour leur promptitude le
7 octobre dernier.

9- Lettre de Cogeco – qui demande
50000$ pour le prolongement
du service – chemin de la
Montagne, des Perdrix, des
Chouettes et des Mésanges.

Règlements No 757-14-10 modi-
fiant le règlement de zonage concer-
nant l’accessibilité d’une piscine. –
Attendu que le gouvernement pro-
vincial a adopté un règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles. –
Attendu que la municipalité doit
modifier ce règlement afin d’être
conforme aux règlements provin-
ciaux. – Par Conséquent, le para-
graphe « Accessibilité d’une piscine »
est modifié afin d’ajouter, le texte sui-
vant : « Le mur d’une résidence for-
mant une partie de la clôture entou-
rant une piscine ne doit être pourvu
d’aucune porte donnant accès direct
à la piscine. S’il y a présence d’une
porte, une clôture ayant une porte
d’accès munie d’une serrure de sûreté
automatique et d’un ressort, de façon
qu’elle se referme et se verrouille
automatiquement, devra être ajoutée
entre la résidence et la piscine ».

En bref
La conseillère Claudette Laflamme,
qui siège au Comité des finances, a
mentionné à l’assemblée que chaque
mois, avant de faire lecture de ses
rapports financiers, elle en avait véri-
fié la teneur avec les fonctionnaires
de la municipalité et fait une étude
approfondie de tous les documents.
C’est la conseillère Marie-France
Allard qui sera la représentante de la
municipalité au Transport adapté et
collectif.
La part de Piedmont pour la Régie
intermunicipale des eaux usées
Piedmont/Saint-Sauveur sera de
184018$ sur un budget total de
797730$.

Le nouveau coordonnateur à l’en-
tretien hivernal, qui couvre la
période du 15 novembre au 15 avril,
sera Stéphen Poulin.
Le 11 décembre aura lieu la
Guignolée 2010, il y aura deux bar-
rages à Piedmont.
Un comité a été formé pour
l’équité salariale, il sera composé des
échevins Claude Brunet et Nathalie
Rochon, du directeur général
Gilbert Aubin et du maire Clément
Cardin ainsi que de deux fonction-
naires de la municipalité.
Achat d’un camion GMC 5500 au
coût de 148884$. Il sera payé à
même le fond de roulement et
amorti sur une période de cinq ans.
Adoption du projet du Plan muni-
cipal de sécurité civile.
Le montant des permis émis du
1er janvier au 31 octobre est de
9993686$ pour 2010 comparé à
11413700$ pour 2009.
Le poste de directeur des Travaux
publics n’est toujours pas comblé,
mais le maire Cardin a dit que l’an-
nonce du nouveau directeur se ferait
bientôt.
Chez Tricentris la situation finan-
cière est bonne et le prix de la tonne
pour les matières résiduelles est
actuellement de 107$
L’inauguration de la Salle polyva-
lente de la Gare de Piedmont a eu
lieu le 22 octobre, une assistance
nombreuse était présente. Le préfet
de la MRC des Pays-d’en-Haut, la
mairesse de Sainte-Marguerite, l’ar-
chitecte du projet, Jean Damecour
et le maire de Piedmont, ont pro-
cédé à l’inauguration officielle.

Quatre candidatures ont été rete-
nues pour le programme « athlètes
d’élite » de Piedmont, dans les disci-
plines ski et natation, le gagnant se
verra remettre une bourse de
1000$.
Piedmont participera avec Prévost
à la couverture du service des incen-
dies pour le Centre jeunesse
Batshaw.

Urbanisme
Demandes de PIIA (plan d’im-
plantation et d’intégration architec-
tural)
a) Lot 3 850 921 –Vallée des Pins
modification d’une enseigne,
accepté

b) 245, rue Principale, également
demande de modification d’une
enseigne, acceptée
Une demande de modification de
zonage pour le 245, chemin de la
Corniche en un usage bi-familiale, a
été refusée.

Périodes de questions
Un habitué des séances du conseil,
monsieur Bergeron, a demandé au

maire, s’il avait l’intention d’accep-
ter la proposition de Cogeco au
montant de 50000$, le maire lui a
répondu qu’il en coûterait environ
1000$ environ à chaque proprié-
taire du secteur, puisqu’ils sont envi-
ron 47, mais avant tout cela, il a
l’intention de référer le dossier pour
étude à Stéphen Lalande de la MRC
des Pays-d’en-Haut qui a une bonne
expertise dans le domaine.
Une saisie de 146 plants de canna-
bis sur un terrain du Chemin de la
Montagne par la Sûreté du Québec
a indisposé un voisin. Monsieur
Guimond s’est plaint au maire que
les policiers étaient passés sur son
terrain pour cette saisie et qu’il
aurait bien aimé en être informé.
Avant de terminer l’assemblée, le
maire a fait lecture du budget 2011,
il a mentionné que l’année 2010
allait se terminer avec un surplus de
637490$; au 31 octobre ce surplus
était de 969746$
L’assemblée s’est terminée à
20 h 55.

CENTRE DE LOCATION D’OUTILS
������
	��������	��(450) 224-8662

DÉJA 20 ANS

2788, boul. Curé-Labelle, Prévost

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

�����
��������
�	��������
������
���������
���
	����

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte R.B.Q. 2423-7190-25

À votre service depuis plus de 45 ans !

Nos spécialités = Installation septique • Analyse de sol

980, chemin des Hauteurs
(à côté du IGA)

450.224.5757
nicoleboucher.ca

Laurentides

Nicole
Boucher
Courtier immobilier
affilié

139 000 $ 159 000 $

Superbe maison sur 2
étages 17 pièces, terrain
de plus de 50 000 p.c.
entrée en carroussel,
haie 15 pi. Peut être
inter génération  avec
le 4 1/2 au 2e et
bachelor.

Accès notarié, lac
Connelly face à la
maison, maison réno-
vée, beau cachet, foyer,
2 chambres très éclai-
rées, cave pour range-
ment. Occupation rapide.

Bungalow 3 chambres
sur le même niveau,
patio, foyer propane,
beaucoup de soleil dans
la cuisine, salle de bain
au goût du jour, terrain
22 000 p.c .

Bungalow 55 pi. x 22 pi.
2 chambres, foyer,
garage, cave de service
en ciment, vue sur les
montagnes, 5 min à
pied pour se rendre au
lac.

Construction 2007 No-
voclimat, garage, bache-
lor, entrée indépendante
sur le coté, 2 salles de
bain, 2 belles cuisines,
beaucoup de range-
ment. Près de tout:
écoles, train, transport.

SAINT-HIPPOLYTE NOUVEAU
.............

499 900 $

SAINT-HIPPOLYTE
ACCES LAC CONNELLY

239 000 $

LAFONTAINE

Superbe plain-pied 14
pièces, rénové par de-
signer de talent avec
des matériaux nobles, s-
sol fini, garages 3
places. Grand terrain
privé 19 801 pc.

199 000 $ 650 000 $

ACCÈS
LAC ACHIGAN

SAINT-HIPPOLYTE
BORD DU LAC CONNELLY

Agence
Immobilière


