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Céline Lamarche

La Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost vous
invite à sa rencontre men-
suelle du  mercredi  27
avril  2011. 
Nous recevrons monsieur André
Poliquin, biologiste émérite qui est
venu nous rencontrer en mars 2009
pour nous parler des orchidées, une
de ses passions. Nous étions très
nombreux à boire ses précieux
conseils. J’imagine que, tout comme
moi, vous êtes nombreux à avoir
réussi à bouturer avec succès votre
orchidée suivant sa méthode.
Cette année, il nous parlera d’une

autre de ses passions : les rosiers rus-
tiques. Les roses ont toujours eu la
réputation d’être une fleur vedette
des jardins. Les rosiers rustiques
sont adaptés à notre région, faciles
d’entretien, donnant une floraison
plus ou moins longue selon les varié-
tés. Certains sont plus aromatiques.
Il faut savoir les choisir, les installer
au bon endroit et surtout bien les
entretenir. Voilà tous les secrets que
nous révélera André Poliquin lors de
sa conférence. 
Nos jardins seront magnifiques

cette année. Nous y mettrons des
vivaces à longue floraison selon les
conseils de Daniel Fortin. Nos murets

fleuriront suite aux suggestions de
Jean-Philippe Laliberté. Et que dire
des roses qui embaumeront  le tout.

Jour de la Terre 2011 à Prévost
La Société d’horticulture et d’éco-

logie de Prévost aura encore son
kiosque cette année à l’événement :
À la découverte des oiseaux de proie
dans le cadre du Jour de la Terre qui
aura lieu samedi le 30 avril 2011, de
9h à 15h30 à la gare de Prévost.
Venez nous rencontrer et partager
avec nous de vos bons coups de jar-
dinage. Nous vous parlerons des
avantages de participer aux multi-
ples activités de notre club. 

Conférence sur l’écologie
Nous organisons, en collaboration

avec les sociétés d’horticultures de la
région, une rencontre début juin.
Monsieur Jean-Patrick Toussaint,
membre de la fondation David
Suzuki, donnera une conférence
sous le thème : préserver nos écosys-
tèmes marins et d’eau douce, un
sujet très à la mode par les temps qui
courent, surtout pour nous qui
vivons entourés de lacs en plus ou
moins  bonne santé. Réservez votre
soirée : vendredi le 10 juin 2011, à
20 heures. La conférence aura lieu
au centre culturel à Sainte-
Marguerite du Lac Masson. 

À mettre à vos agendas
Nous vous donnons donc rendez-

vous pour parler rosiers rustiques, le
27 avril prochain, à 19 h 15, à la
salle de spectacle de l’église Saint-
François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. Lors de cette
soirée, nous vous donnerons  plus de
détails sur les activités entourant le
Jour de la Terre 2011 du samedi 30
avril à la Gare de Prévost  et sur la
conférence de Jean-Patrick
Toussaint  du 10 juin prochain à
Sainte-Marguerite du Lac Masson.
Bon printemps !

Sa passion: les rosiers rustiques

Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi 4 avril, copré-
sidée par la mairesse d’un
jour, Lorina De Lagrave Viau
et le maire Clément Cardin.

Courrier express
Lettres de la M.R.C. des Pays-d’en-
Haut, concernant le projet d’énoncé
de la Vision stratégique de la M.R.C
des Pays-d’en-Haut, il y aura consulta-
tion publique sur ce projet, mercredi 4
mai à l’hôtel de ville de Saint-Sauveur.
Nomination de Clément Cardin,
maire de Piedmont, au comité consul-
tatif d’orientation au Fonds de la rura-
lité pour l’année 2011.
Lettre du capitaine Louis Bergeron
de la SQ en réponse aux plaintes sur
la vitesse chemin Dubois.

Commentaires
Malgré les apparences d’apathie, les
citoyens de Piedmont n’en demeu-
rent pas moins éveillés et sensibles
aux questions environnementales,
comme en témoigne la présence
d'une quinzaine de citoyens venus
exprimer leurs doutes relativement à
l'installation récente et temporaire
de la tour de communicaiton
Vidéotron. La situation soulève des
interrogations, pas encore la passion,
mais… si la situation perdure d’ici
les six prochains mois, le conseil et le
maire auront à répondre de la situa-
tion. Il était visible de constater que
les citoyens étaient en attente d’une

réponse prochaine avant d’entre-
prendre d’autres actions et les expli-
cations du maire Cardin n’ont fait
que reporter cette échéance.
Règlement no 757-18-11 : modifi-
cation au règlement de zonage
concernant le reboisement des
berges sur les terrains de golf et les
ajouts suivant :
- « Plan d’eau » lac, étang et cours
d’eau ayant un lien hydrologique,
naturel ou non naturel avec le
réseau hydrique.

- « Jouabilité » L’ensemble des pos-
sibilités et des contraintes impo-
sées par l’environnement naturel
des terrains de golf, telles que la
présence de boisés et de plan d’eau

Entrefilet
Le service d’incendie Saint-
Sauveur/Piedmont a effectué 44 sor-
ties pour les mois de février et mars,
réparties comme suit : 34 à Saint-
Sauveur, 8 à Piedmont et 2 interaide.
Le rapport de la Régie d’assainisse-
ment des eaux usées Piedmont/St-
Sauveur montre un surplus de 28
521 $, un fonds consolidé de 181
880 $ et une dette de 1 887 000 $
Le comité de la sécurité publique a
décidé, lors de sa dernière réunion,
de porter une attention particulière à
la vitesse automobile sur le chemin
de la Montagne et le chemin Dubois
et d’informer les citoyens sur l’im-
portance des numéros civiques iden-

tifiant clairement les propriétés en
cas d’incendie ou autres urgences.
Les inscriptions pour le camp d’été,
le Campus, auront lieu le 7 avril pour
les résidants de Piedmont.
Au rapport du comité d’urbanisme, on
constate qu’il y a encore 60 avis d’infrac-
tion non résolus à la fin de mars 2011.
La valeur des permis émis au service
d’urbanisme du 1er janvier au 31 mars
2011 atteint 820 000 $ comparative-
ment à 1169 000 $ en 2010.
Mandat donné à la firme d’ingénierie
Laurence au montant de 31329$
pour la préparation des plans et devis
et la surveillance des travaux pour le
prolongement du réseau d’égout che-
min de la Carrière et la section ouest
du chemin du Bosquet.
C’est Ligne Maska qui a produit la
soumission la plus basse, soit 12427$
pour le marquage de la chaussée et les
stationnements municipaux pour
l’année 2011.
Projet de mise en valeur de la Sablière
Charbonneau, d’une superficie de
1300000 pieds carrés; le mandat a
été donné à la firme Plania pour un
montant de 15 000 $.
A l’entrée de la salle du conseil, pré-
sence remarquée du candidat libéral
Jean-Marc Lacoste.
Des soumissions publiques seront
demandées pour l’achat d’une
camionnette neuve en remplacement
de celle achetée en 1992.
Demandes de P.I.I.A (plan d’implan-
tation et d’intégration architectural):
- 720-722, chemin Jean-Adam,
construction nouvelle avec lave-
auto – accepté

- Lot 2 312 640, Chemin du Puits,
nouvelle construction, bifamilial –
accepté

- 552 boul. des Laurentides, nou-
velle enseigne – accepté

- 289, chemin du Vallon, nouvelle
construction unifamiliale – accepté

- Lot 4027425 chemin de la Pinède,
nouvelle construction – accepté

- 216, chemin du Bois, modification
à l'immeuble – accepté

Question du public
Deux citoyens, monsieur Martin
Levesque et madame Chevalier ont
questionné longuement le maire
Cardin sur la tour Vidéotron, ils
veulent savoir quand la tour sera
démentelée, compte tenu qu'elle ne
devait être installée que pour une
période de trois mois; le maire leur a
demandé un peu de patience et il
espérait que les négociations avec
Industries Canada allaient aboutir.
Un autre contribuable monsieur

Normand Lambert est également
intervenu dans le débat.
Un autre contribuable s’est plaint
que l’accès à la route 117 par la rue
principale, amenait des conducteurs
à faire des virages en U quand ils
veulent aller en direction nord, à
cause de la présence d’un terre-plein
qui dirige la circulation uniquement
vers le sud.
Monsieur Bergeron voulait savoir la
signification de «Mesures alterna-
tives des Valllées du Nord» apparais-
sant à l’agenda de l’assemblée, le
maire a répondu que c’était une
mesure de conciliation dans le cas
d’un litige entre citoyens, il en a
coûté 1554$ à Piedmont en 2011
pour participer à ce programme, soit
60 sous par citoyen. Un service qui a
donné des résultats utiles.
L’assemblée s’est terminée 21 h 10.
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Frisson des collines 
Drame Réal: Richard Roy Avec : Antoine Olivier
Pilon, Guillaume Lemay-Thivierge, Évelyne
Brochu.

Ciné-fille – 13 ans en
69, c’est l’été, c’est
l’amour, c’est les cigales,
c’est Jimmy, c’est
Woodstock! Voici un
beau film à voir en ce
printemps blanc! J’ai res-
senti la chaleur et la dou-
ceur de l’été. C’est l’his-
toire de Frisson et de
tous ceux qu’il aime,
leurs joies, leurs drames
et leurs espoirs, le temps d’un été.
C’est un film tendre, émouvant et
drôle tout à la fois. Le jeu des
acteurs est très juste, les images sont
belles et la musique est bonne! Que
demander de plus? Que l’été arrive

au plus vite? Allez voir
ce film en attendant! –
8/10
Cinégars – Frisson
rêve de rencontrer Jimi
Hendrix à Woodstock,
est infatué de son pro-
fesseure Hélène, au
point d’en oublier la
belle petite Chantal, et
fume son premier
joint. J’ai apprécié ce

retour non seulement aux sixties,
mais aussi à la jeune adolescence, au
premier crush… au premier pas sur
la lune, sans péché par excès de nos-
talgie… ben… juste un peu. – 8/10

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.


