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Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi le 6 décem-
bre 2010, présidée par le
maire Clément Cardin, excep-
tionnellement 13 personnes
présentes.

Correspondance
• Monsieur Jean Guimond – Lettre de
félicitations pour l’acquisition de la
Sablière Charbonneau. Rappelons
que la municipalité de Piedmont a
récemment fait l'acquisition de ladite
Sablière afin d'en faire un accès à la
Rivière. 

• Corporation du Parc linéaire le P’tit
train du Nord – Nomination de
monsieur Joseph Licata à la direction.

• Ciments Lavallée Ltée, offre de ser-
vice pour confection de trottoirs.

• Barrett Xplore Inc – offre de service
pour internet à haute vitesse via le
Programme communautés rurales
branchées du Québec*.

• Club « La Toison d’Or », demande de
subvention pour 2010-2011, qui fut
accordée au montant de 3500$.

Sablière Charbonneau
Relativement à l'acquisition de la
sablière Charbonneau, le maire Cardin
nous a fourni l'information suivante : «
Nous nous donnons un an pour réflé-
chir et planifier la meilleure utilisation
possible. Cette carrière existait depuis
1943 et les propriétaires qui demeurent
aux alentours sont très contents de
notre achat, l’exploration de la carrière
était une entreprise d’affaires et nous
comprenions la situation, mais cela
représentait un danger environnemen-
tal à cause de sa proximité de la Rivière-
du-Nord. Nous avons donné au pro-
priétaire un délai de deux jours pour
accepter notre offre qui n’était pas

conditionnelle à un financement. Nous
savions qu’il y avait d’autres acheteurs
potentiels. Si d’autres municipalités
étaient intéressées de participer avec
nous à un programme conjoint de
financement pour son développement
futur, elles seront les bienvenues. »

En Bref
• Assemblée sur le budget : lundi 13
décembre.

• Politique de gestion contractuelle :
directives du gouvernement
Québécois pour la marche à suivre,
lors de l’attribution de contrats par la
municipalité, pour éviter toute collu-
sion entre les différents soumission-
naires et l’encadrement des comités
de sélection.

• Adoption du budget 2011 du Service
des Incendies Saint-Sauveur/
Piedmont au montant de 662100$;
la quote-part de Piedmont sera de
179681$

• Adoption du budget de l’Écocentre
au montant de 378800$, la part de
Piedmont sera de 43022$. Les pro-
priétaires de l'Écocentre sont Saint-
Sauveur, Piedmont. Morin-Heights,
tandis que Saint-Anne-des-Lacs en
est le locataire.

• La déclaration des intérêts financiers
des élus a été faite comme l’oblige
chaque année la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipa-
lités.

• Les gagnants du programme
«athlètes d’élite » sont Sophie
Charbonneau et Félix Laliberté en ski
alpin et Manon Leduc et Stéphane
Leduc en natation; chacun a reçu une
bourse de 250$.

• Les travaux entrepris pour le sentier
Wizard sont terminés; les raquetteurs
et les marcheurs sont bienvenus.

• La prochaine réunion de Tricentris
aura lieu le 9 décembre.

• Une résolution a été présentée pour
l’acceptation du plan de sécurité
civile dans sa version finale. Le dépôt
de ce rapport sera fait à la Sûreté du
Québec et à la M. R. C. des Pays-
d’en-Haut.

Urbanisme
Demandes de dérogations mineures :
• 286 Chemin du Vallon, construction
d’un garage : acceptée.

• 720-722 chemin Jean-Adam, pour
construction d’un bâtiment acces-
soire: acceptée.

Demande de PIIA (plan d’implanta-
tion et d’intégration architecturale)
• 695 Chemin Avila: enseigne sur
poteau–acceptée, dans la vitrine–refusée

• Lot #4472314 – Chemin du Rocher,
construction d’un bâtiment: acceptée
avec dépôt de garantie de 2000 $

• Lot #2312954 – Chemin Hervé,
nouvelle construction : décision
remise à une prochaine assemblée.

Demande modification de zonage.
• Zone C-4-123 service de restauration
et centre sportif – refusée, raison,
achalandage et zone résidentielle à
proximité.

Période de questions
Monsieur Jean Guimond a tenu à sou-
ligner le dynamisme de Piedmont dans
le dossier du parc Kelley, dont 90% du
territoire est compris à l’intérieur de la
municipalité et que Piedmont devrait
avoir une représentation majoritaire sur
le comité formé de 10 personnes.
L’assemblée s’est terminée à 21 h
*Le programme Communautés rurales branchées
vise à appuyer les projets des milieux ruraux qui
proposent aux particuliers, aux organismes et aux
entreprises un service Internet haute vitesse (IHV)

de qualité analogue et à coût comparable au ser-
vice offert en milieu urbain. Par l’intermédiaire
de sa marque de commerce Xplornet, Barrett
Xplore Inc. (BXI – www.barrettxplore. com), est
un fournisseur de services à large bande sans fil au
Canada. Par l’entremise d’une combinaison de

technologies par satellite et sans fil fixe, Xplornet
transmet un service Internet à haute vitesse aux
consommateurs partout au Canada, en mettant
une emphase particulière sur les régions
non urbaines, rurales et résidences et entreprises
éloignées.
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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 $

Jolie maison 2 chambres, foyer,
cave 6 pi. maison entièrement
rénové par le proprio (construc-
teur) maison ensoleillée, secteur
famille, acces direct en face de la
maison.

200 pi. de rivage, petit lac aubry,
cotage 2chambres, cachet beau-
coup boiserie, tuiles d'italie dans
la cuisine, foyer, vue sur
l'eau et montagnes, idéal bricoleur
pour finaliser le sous/sol salles de
bain à rénover. 

SAINT-HIPPOLYTE
ACCES AU LAC

Construction 2003, tres jolie mai-
son, 8 pieces, aires ouvertes, convi-
viale avec poêle au bois, plafond
haut, 2 chambres aussi mezzanine,
grand sous/sol de ciment, terrain
paysagé, privé.

199 000 $ 249 000 $

ACCÈS
BORD DE L’EAU

ACCÈS
AU LAC BLEUAgence

Immobilière
Maison de 9 pieces 1995 sur 2
étages, tres confortable, 2 chambres,
possibilités d'une 3 ieme, la maison
est lumineuse ,plafond haut dans le
salon, poêle au bois, patio, atelier.
occupation immédiate.

139 000 $

ST-HIPPOLYTE
ACCES LAC CONNELLY

Harry Potter et les reliques
de la mort
Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint

Ciné-fille – Cette première partie
de la dernière aventure d'Harry
n'est définitivement pas pour les
jeunes enfants. Sombre et téne-
breuse, l'histoire nous rappelle que
Dumbledore est mort et que
Voldemort plus terrifiant que
jamais, veut à tout prix la peau
d'Harry. Nous retrouvons dans ce
bon film, les personnages que nous
aimons, mais pour la plupart leur
apparition sera de très courte
durée... malheureusement! Un film
a voir sur grand écran! – 8/10
Cinégars – Dans cette première

partie de la finale de la saga, les

jeunes sorciers sont sortis de
Poudlard et Voldemort règne en
despote sur le ministère de la Magie.
Il veut en finir avec les mi-sorciers
mi-moldus, qui sont pourchassés
puis injustement jugés. Ce régime
de peur et d’intolérance n’est pas
sans rappelé celui d’un certain Adolf
H. Les trois amis doivent retrouver
les Horcruxes (reliques magiques
léguées par la Mort) avant
Voldemort, qui, si il met la main sur
ceux-ci, deviendra le plus puissant
de tout les sorciers. Une épisode
sombre dont la dernière séquence
nous met déjà en haleine pour la
deuxième partie. – 9/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois.  Ils offriront ainsi les
commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.


