
Rosemarie est en 6e année à l’école
la Vallée, elle réside à Piedmont
depuis 2004, et elle est membre
d’une famille de cinq enfants. Son
frère Thomas a déjà été maire d’un
jour à Piedmont en 2010.

Courrier express
- Lettre du ministère des Transports
qui confirme le resurfaçage du
chemin de la Gare, de la rue du
Nordais à la Rte 117, à Piedmont.

- Lettre à titre d’information du vil-
lage de Val-David portant sur la
résolution 12-03-72-658 à propos
de l’annexion d’une partie du ter-
ritoire de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson.

- Lettre de monsieur André Genest
de la municipalité de Wentworth-
Nord qui demande l’appui finan-
cier pour l’aide aux devoirs de la
commission scolaire des
Laurentides.

- Règlement No 723-06-A, pour la
réfection complète de la station de
surpression chemin de la
Montagne; comprend l’achat d’une

génératrice et les frais d’emprunt
pour la somme de 262 500$.

Entrefilet
- Au comité de la sécurité publique
de la M. R. C. des Pays-d’en-
Haut, Piedmont appuie Saint-
Sauveur pour l’implantation du
poste de la Sûreté du Québec dans
cette municipalité.

- Résolution pour l’approbation du
rapport financier de la Corpora-
tion municipale du comté de
Terrebonne, parce qu’autrefois la
MRC de la Rivière-du-Nord et la
MRC des Pays-d’en-Haut en fai-
saient partie.

- La demande pour l’installation
d’une deuxième annonce du nou-
veau restaurant Tim Hortons coin
de la Gare et Rte 117, a été refusé.

- Tricentris a connu en 2011 sa
meilleure année financière avec
une augmentation de 12% de son
chiffre d’affaires, le coût à la tonne
de la matière résiduelle est actuel-
lement 122$

- Dans le rapport du comité des tra-
vaux publics, l’échevin Claude

Brunet mentionne que plusieurs
résidants notamment du Mont-
Belvedère, étaient insatisfaits du
balayage des rues. Un suivi sera
fait avec la compagnie Villeneuve,
responsable du travail.

- La valeur des permis pour le
mois d’avril 2012 se chiffre à
1222000$, comparativement à
1780000$ pour l’année 2011.

- Les stations d’exercices pour
Piedmont comprennent trois
phases. La première à la gare de
Piedmont est complétée, et les
deux autres le seront en août. Ce
sont les premières installations du
genre dans les Laurentides, selon
l’échevin Marie-France Allard, res-
ponsable du comité des loisirs et
de la culture.

- La demande d’approbation réfé-
rendaire PPCMOI (Projet parti-
culier de construction, de modifi-
cation ou d’occupation d’un
immeuble), «projet Tim Hortons»,
se terminait le 30 avril. Aucune
demande ou modification n’a été
demandée selon le rapport du
secrétaire trésorier Gilbert Aubin.
Une résolution a été votée pour
son acceptation finale.

- Le projet «Une naissance un
arbre », compte 14 nouveau-nés en
2012 à Piedmont.

- Avis de motion relatif au Régime
de Retraite des employés cadres de
la municipalité qui vise à transfé-
rer les cotisations déterminées
dans un REER.

- Affectation de la taxe d’accises sur
l’essence au montant de 799500$
au projet d’aqueduc sur le chemin
de la Corniche.

- Mandat à la firme Équipe Laurence,
experts-conseils, pour la surveil-
lance des travaux à la Vallée des Pins
au montant de 6900$ plus taxes.

- Les comptes payables pour le mois
d’avril sont de 81210$, et les
comptes payés sont de 541781$.

- Installation d’une clôture au garage
municipal par Clotures Monette au
montant de 7052$, taxes incluses.

Urbanisme
Demande de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
• 745, boul. des Laurentides, modi-
fication de l’enseigne sur un
poteau : acceptée

• 515, boul. des Laurentides, ensei-
gne sur poteau : acceptée

• 675, rue Principale, modification
enseigne : refusée

• 223, chemin Beaulne, rénovation
extérieure : acceptée

• 235, chemin de la Montagne,
agrandissement de la propriété :
accepté

• 237, chemin de la Sapinière, réno-
vation de la toiture : acceptée

• 630, boul. des Laurentides, agran-
dissement de la bâtisse : refusé

• Lots 4976184 et 4976186, che-
min du Rocher, nouvelles cons-
tructions : acceptées

• 930, chemin des Pierres, agrandis-
sement : accepté

Période de questions
Un propriétaire du secteur de la
Corniche informe le maire qu’un
nouveau programme d’infrastruc-
ture municipale vient d’être lancé
par le gouvernement du Québec qui
couvrirait les 2/3 des travaux, le
maire Cardin a répondu qu’il n’était
pas au courant, il invite le citoyen à
lui faire parvenir toute l’informa-
tion s’il y a lieu.

Louise Guertin, résidante du sec-
teur de la Corniche, et journaliste au
Journal des citoyens, a fait un histo-
rique de certains travaux d’aqueduc
où les coûts avaient été défrayés par
l’ensemble des citoyens à Piedmont.
Le maire Cardin lui a répondu que
c’était dans le passé et que mainte-
nant c’est utilisateur payeur.

Elle a interrogé le maire sur le
mandat donné à la firme d’ingé-
nieurs Leroux Beaudoin Hurens &
Associés, parce que cette firme a été
citée dans le dossier de Mascouche,
et comment il se sentait avec cette
situation. Le maire a repoussé la
remarque du revers de la main et lui
a répondu que rien des allégués
n’avait été prouvés. Elle a également
demandé s’il y avait une politique
d’embauche pour éviter tout conflit
d’intérêts. Le directeur général lui
répondit que la Municipalité avait
un règlement à cet effet et que la
ligne d’autorité avait été modifiée en
conséquence. – L’assemblée s’est ter-
minée à 21 h 25.

Mme Allard, qui est aussi responsa-
ble du comité des Loisirs et de la
Culture, n’a pas résisté à l’attrait
d’un voyage qui lui permettrait d’al-
lier exercice et émerveillement. En
effet, elle et son mari, M. Brent
McCosker, se sont rendus en
Angleterre marcher les 300 km de la
« Coast to Coast Walk », une aven-
ture physique, culturelle et histo-
rique où le corps et l’esprit se réunis-
sent. Serait-ce l’antithèse d’un
voyage à la carte?

À quoi ressemblait ce voyage ?
Située dans le nord de l’Angleterre,
la randonnée «Coast to Coast
Walk» nous a permis de traverser la
belle Angleterre « a mari usque ad
mare » sur 300 kilomètres, et une
moyenne journalière d’environ 20
kilomètres. Une topographie à cou-
per le souffle, avec des dénivellations
de 700 à 800 mètres, qui offrait des
vues panoramiques extraordinaires.

Qu’est-ce qui a motivé ce voyage ?
Nous aimons les défis, cela nous
permis d’avoir un contact avec la
population locale. C’est un mélange
d’histoire et de diversité culturelle.
Certaines particularités, comme
l’élevage du mouton noir et les
vaches qui sont immenses, ont attiré
notre attention. Nous avons voyagé
avec notre «Rucksack» ou sac à dos,

alors que le gros de nos
bagages était transporté
d’avance par des porteurs.

Et les conditions
atmosphériques de la
pluvieuse Angleterre ?
Les conditions étaient sem-
blables à la nôtre : de la
neige sur les sommets et de
la verdure dans la vallée.
Mais très impressionnant,
compte tenu de l’horizon, souvent à
perte de vue.

Une bonne condition physique
est-elle nécessaire ?
Oui et nous nous sommes dit qu’il
est préférable de le faire maintenant
pendant que nous le pouvons.
D’ailleurs, Brent, mon conjoint, a
gagné au printemps le Loppet
Viking, au mois février et il est
arrivé premier dans la catégorie de
50 à 59 ans. Le trajet a duré 14
jours, et une boussole était forte-
ment recommandée. Nous avons
traversé trois parcs nationaux, en
marchant de la mer d’Irlande à la
mer du Nord.

Peut-on dire que c’est une
Compostelle version anglaise ?
Pas nécessairement, nous n’avions
pas d’obligation de recueillement.
C’était plutôt le soir, autour d’une

bonne table, avec une bonne bière
anglaise, riche en houblon, que
nous partagions, avec des gens qui
parcouraient le même trajet que

nous, nos expériences communes
dans ces régions historiques dont les
origines remontent au XVIe siècle.

Recommanderiez-vous votre
expérience à des amis ?
Oh oui, sans hésitation ! Une grande
satisfaction nous a envahis quand, à
la fin, nous avons vu la mer du
Nord. À couper le souffle ! Les inté-
ressés pourront consulter «Albert
Wainwright coast to coast ».

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 7 mai, 20 h
présidée conjointement par la mairesse d’un jour,
Rosemarie Laporte, et par le maire Clément Cardin.
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

L’ostéopathie est une thérapie manuelle
globale qui a pour objectif de trouver la
cause et l’origine du problème afin de
diminuer la douleur, rétablir la mobilité et
récupérer les fonctions de l’organisme.

Maux de dos, problèmes de
mâchoire, maux de tête et
migraines, vertiges, tendinites,
douleur au coccyx, séquelles
d’accidents de voitures.

Troubles fonctionnels :
digestifs, cardiaques, respiratoires
et urinaires.

Aussi traitements pour femmes
enceintes et nourrissons.

Sur rendez-vous seulement
Reçus disponibles pour assurancesJulie Teasdale D.O.

458, chemin du Poète, Prévost

450-996-0596

PROBLÈMES TRAITÉS

Carnet de voyage – La « Albert Wainwright coast to coast »

Randonnée pédestre dans la country anglaise
Rodolphe Girard

Inspirés par l’originalité de l’activité choisie comme
voyage par notre conseillère de Piedmont, Marie-
France Allard, nous avons choisi de vous présenter
cette petite entrevue. 

Marie-France Allard, conseillère à Piedmont.

Une vue de la côte sur la route de la randonnée pédestre parcourue par madame Allard et son cojoint,


