
Courrier express
- Lettre de la M.R.C. des Pays-
d’en-Haut aux ministres Michèle
Courchesne et Nathalie
Normandeau leur demandant,
par résolution, de soustraire les
municipalités du territoire à toute
exploration minière.

- Lettre de la Mutuelle des munici-
palités du Québec, annonçant
une ristourne pour l’année 2010
au montant de 1 590 $

- Lettre de remerciement de
Héma-Québec pour la collecte de
sang du 9 mai 2011

Adoption du règlement no 758-
03-11
Tous les plans et devis des travaux
d’architecture pour la construction,
l’agrandissement, la rénovation ou
la modification d’un bâtiment doi-
vent être signés et scellés par un
membre de l’Ordre des architectes
du Québec. Par contre, un techno-
logue qualifié en architecture peut
signer et sceller les plans et devis de
travaux d’architecture pour les édi-
fices suivants :

a) Une habitation unifamiliale isolée
b) Unifamiliale jumelée ou en rangée
c) Multifamiliale d’au plus 4 unités
d) Bâtisse commercial, d’affaire,
industriel et finalement que l’édifice
n’excède pas deux étages et 300 m2

de superficie brute totale de plan-
cher et ne compte qu’un seul niveau
de sous-sol.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois
de mai sont 208 716 $ et les payés
112 783 $.
Les travaux de prolongement
d’égout sur le chemin de la Clairière
et une partie du chemin du Bosquet
nécessiteront un emprunt de
400000$, dont les coûts seront
répartis à 60,92% aux utilisateurs et
39,08% à l’ensemble du territoire
de Piedmont.
Les dates pour l’écomarché à la gare
de Piedmont seront les 14, 21, 28
août et les 4 et 11 septembre.
Le 13 mai dernier, 30 personnes ont
participé à la première activité du
club horticole de Piedmont, la pro-

chaine rencontre est prévue pour le
17 juin.
Que veut dire renaturalisation des
rives des plans d’eau présents sur un
terrain de golf ? Lorsque les rives des
plans d’eau présents sur un terrain
de golf ne sont pas occupées par de
la végétation à l’état naturel, des
mesures doivent être prises afin de
les renaturaliser avec des végétaux
indigènes (incluant des herbacées,
des arbustes et des arbres), et ce sur
une bande minimale de dix mètres à
partir de la ligne des hautes eaux.
Résolution-9572-0211, qui modifie
le taux horaire des employés du
camp d’été le Campuces, adopté le 7
février,il était de 10,20$/h, il aurait
dû être de 9,95$/h.
Piedmont demande au ministère
des Transports du Québec de refaire
le pavage du chemin de la Gare (à
partir du chemin du Nordais à la rue
Principale) qui relève de leur res-
ponsabilité.
Le commandant Louis Bergeron de
la Sûreté du Québec pour la MRC
des Pays-d’en-Haut quittera son
poste le 16 juin pour occuper d’au-
tres fonctions.
La nomination de deux nouvelles
rues « chemin de Vimy et Place
Montfort » fait, d'après le maire
Cardin, une référence historique au
chemin de fer à Piedmont.
Résolution qui permet à MmeDanielle
Drapeau, employée de la municipa-
lité de Piedmont de procéder à la des-
truction de documents selon le

calendrier de conservation.
Recommandation du comité de
sécurité publique d’installer un
ralentisseur de vitesse sur le chemin
Dubois.
Urbanisme
Demandes de P.I.I.A. (Plan d’im-
plantation et d’intégration architec-
tural)
a) 360 chemin de la Corniche,
agrandissement, acceptée

b)285 chemin Éloi, construction
d’une véranda, acceptée

c) Lot 2 312 775 chemin du
Sommet, nouvelle résidence,
refusée parce que le plan architec-
tural ne s’harmonise pas avec le
secteur

d)156 chemin Trotier, rénovation
majeure, acceptée

e) 235 chemin de la Montagne,
nouveau revêtement extérieur,
acceptée

f ) Lot 4 472 311-chemin du
Rocher, nouvelle construction,
acceptée

g) Lot 4 472 309 nouvelles
constructions, acceptées

h)600 chemin des Galets, construc-
tion d’une galerie en bois, accep-
tée

i) 275 chemin Beausoleil nouveau
revêtement, acceptée

j) 267 Place des Hauteurs, revête-
ment extérieur, acceptée

k)Projet Nord-Vallée sur lots 3 906
606 et 2 312 920 secteur sud,

constructions nouvelles, acceptée

Question du public
Environ 8 propriétaires des condos
Nord Vallée se sont présentés à l’as-
semblée du conseil pour prendre des
informations sur des sujets qui les
intéressent, comme la construction
d’une passerelle au-dessus d’un ruis-
seau qui ceinture le complexe de
54 unités. Le maire Cardin leur a
fait remarquer qu’ils étaient à la
bonne place pour connaître la vérité
et que ce n’était pas la responsabilité
de Piedmont de construire cette
passerelle, mais plutôt celle du pro-
moteur Dubé Lavoie. L’échevin
Durand est intervenu dans le débat
pour souligner que c’est lors des
signatures de contrat que ces ques-
tions doivent être clarifiées avec les
promoteurs du projet.
On a également demandé une meil-
leure signalisation à l’intersection
chemin des Cormiers et des
Peupliers. Le porte-parole du
groupe était monsieur Claude
Desnoyers. Ce complexe comprend
trois syndicats de propriétaires.

Commentaire
L'auteur de ces lignes se demande si
Piedmont a dépassé son budget
pour l’asphaltage de la municipalité,
mais le tronçon Chemin Avila du
chalet de ski MSSI au pont
Raymond ressemble plus à du « pat-
chage » qu’à un travail bien fait.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 35
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Assemblée du Conseil de Piedmont, lundi le 6 juin, présidée par
le maire Clément Cardin.

Qu’arrive t-il avec le projet de
Coop santé à Prévost? 
La coopérative existera légale-

ment dans quelques semaines. En
effet,  la coopérative a franchi une
étape importante, nous avons
dépassé les 1500 membres, tel que
prévu au calendrier Cela signifie
que nous sommes en train de faire
une demande pour obtenir nos sta-
tuts, la population démontrant
massivement son appui. Par consé-
quent, l’assemblée générale d’orga-
nisation se tiendra dès cet
automne; les démarches sont déjà
amorcées.

Quand allez-vous ouvrir la
clinique médicale ? 
Nous prévoyons l’ouverture à la

fin de l’hiver 2012. Une fois les sta-
tuts obtenus, cet été, nous procéde-

rons au choix de l’emplacement à
Prévost, aux appels d’offre pour les
plans et la construction et nous
nous occuperons du recrutement
du personnel et de celui des méde-
cins.

3000 membres n’est-il pas trop
ambitieux ?  
Non et c’est même en dessous des

besoins  rencontrés. La rencontre
de la population de Prévost pen-
dant l’opération porte-à-porte
nous a démontré qu’environ 85%
des citoyens ont l’intention de
s’inscrire à la Coop et que la moitié
d’entre eux se disent prêts à le faire
immédiatement. Comme nous ne
pourrons dès le départ assurer le
service de suivi médical et familial
qu’aux premiers 3 000 membres et
que c’est beaucoup moins que le

nombre de citoyens qui se disent
intéressés à s’inscrire, il ne fait
aucun doute pour nous que nous
aurons autant les membres que les
fonds requis, et ce dès cet automne.
Le risque est davantage au niveau
de notre capacité de bien servir
ceux qui ne seront pas encore
membres.

Tous auront-ils accès aux
services de santé ?
Nous donnerons accès à tous aux

consultations médicales sans ren-
dez-vous dans la limite du possible,
comme le font toutes les cliniques
des environs. Des services complé-
mentaires tels que la médecine
familiale, des suivis de santé, de
l’information et de l’enseignement
par une infirmière seront accessi-
bles aux membres. Des activités de
promotion et de prévention de la
santé seront gratuites pour les
membres.

N’est-ce pas au gouvernement de
régler le problème? 

Il est compréhensible que des
personnes s’opposent au projet,
croyant qu’il s’agit du rôle du gou-
vernement de faciliter l’accès aux
services médicaux. Cette position
est respectable, mais la difficulté
d’avoir une consultation médicale
est bien réelle, ce que 1 500 per-
sonnes nous confirment en adhé-
rant à la Coop. Face à ces adhé-

sions, combinées au sondage dans
le cadre de l’élaboration de notre
plan d’affaires et aux besoins expri-
més initialement par les aînés de
Prévost, le comité provisoire sent
davantage le besoin d’action que de
consultation! Nous ne voulons pas
régler les problèmes gouvernemen-
taux, nous voulons avoir des méde-
cins chez nous!

Les deux conseillers municipaux
qui font partie de votre comité
sont-ils payés par la Ville ? 
Non. Les conseillers MM.

Joubert et Leroux participent au
Comité provisoire à titre personnel
et non comme membres rétribués
du conseil municipal. Ils le font en
fonction de leur engagement
social, comme tous les autres béné-
voles du dit comité. Quant aux
subventions accordées à la Coop
par la Ville, elles ont servi intégra-
lement à l’achat de matériel et de
services professionnels requis dans
l’élaboration d’un projet d’une
telle ampleur. Aucun bénévole n’a
reçu même un café pour le travail
accompli!

Danielle Larocque

Un bon nombre de questions ont été entendues lors de
l’opération porte à porte qui a débuté en mai dernier et
qui est toujours en cours. Voici quelques réponses.

COOP santé, des nouvelles!

BV


