
Rejoint au téléphone les 2 et 6
mai dernier, Clément Cardin,
maire de Piedmont, a déclaré que
le montant estimé du projet
s’élève à 2 209000$, soit
1 366875$ pour les travaux
d’aqueduc et 842125$ pour la
réfection des rues. La subvention
de 2 M$ obtenue par Piedmont
du ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de
l’Occupation du territoire
(MAMROT)1 couvrira 66 2/3%
des coûts admissibles de ces
travaux. 

Réfection des rues 

Le tiers (33 1/3%) des coûts res-
tant pour les travaux de réfection
des rues sera payé par l’ensemble
de la population de Piedmont,
soit 280765$. Ce montant sera

payé à partir du surplus accu-
mulé.

Remplacement de l’aqueduc
Les coûts de remplacement de
l’aqueduc non couverts par la
subvention (33 1/3%) seront
répartis comme suit : 
• 15,74% sera payé par tous les
résidents du secteur ouest de la
ville (à noter que le Mont
Belvédère fait partie du secteur
ouest) :  les estimés du budget
prévoient que les citoyens de
ce secteur devront payer
4,60$/100000$ d’évaluation
pendant 20 ans (calcul basé sur
le total de la valeur foncière des
propriétés commerciales et rési-
dentielles du secteur ouest, soit
313970700$). 

• 17,06% sera payé par les
71 propriétaires du secteur du

Mont Belvédère, soit
228,40$/an pendant 20 ans
pour chacun de ces résidents.
Les citoyens qui le désireront
pourront payer en une seule
fois la somme de 3388$ pour
régler la facture.

Ces pourcentages (15,74% et
17,06%) sont basés sur les coûts
réels de l’installation de deux dif-
férentes conduites dans ce secteur.

Raccordement des conduites
aux résidences
Il faut ajouter à ces montants les
frais de raccordement des
conduites aux résidences (la sub-
vention ne couvrant pas, selon
M. Cardin, les montants liés au
raccordement). Par conséquent,
ce sont les propriétaires du secteur
qui devront acquitter la facture.
Les 45 résidents dont les
conduites sont en bordure de che-
min devront probablement payer
moins de 250 $. 

Cependant, pour les 17 proprié-
taires dont les conduites sont en
arrière-lot, la facture sera plus éle-
vée. Les estimés préliminaires de

2012 faisaient état de montants
allant de 2 000$ à 3 000$.
Monsieur Cardin a déclaré en
entrevue que le montant plus pré-
cis sera déterminé d’une part par
l’entrepreneur sélectionné par
appels d’offres et, d’autre part, par
les ententes qui pourront être
convenues entre voisins. En effet,
le maire affirme qu’un plan de
raccordement sera établi et pro-
posé aux résidents concernés.
Monsieur Cardin dit que tout
sera fait pour aider les proprié-
taires à réduire le plus possible le
montant de cette facture.
Les données soumises par le

maire Cardin ne sont que des esti-
mations. Les appels d’offres
concernant le choix de l’entrepre-
neur seront lancés au cours du
mois de mai. Les travaux
devraient être terminés en octobre
prochain et les frais liés à ces tra-
vaux se retrouveront sur le
compte de taxes des Piedmontais
concernés en 2015. 
1. Un article portant sur l’obtention de cette
subvention a été publié à la page 8 du
Journal des citoyens de mars dernier. Voir
journaldescitoyens.ca. 
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Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse
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Aqueduc du Mont Belvédère

Quelle sera la facture pour les citoyens?

Valérie Lépine

Les travaux de réfection de l’aqueduc du Mont
Belvédère à Piedmont seront bientôt entamés. La sub-
vention de 2 M$ qu’a obtenue la Municipalité couvrira
seulement une partie des coûts des travaux. Combien
devront débourser les résidents de ce secteur pour cou-
vrir le reste de la facture?

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

H U M A N I A
Jean St-Amour, Adm.A.
courtier immobilier agréé
514 812-9283

30 années
d’expérience

VENDU

PRIX RÉDUIT

Prévost (lac Écho) - Propriété d'un charme excep-
tionnel; beaucoup de boiseries, plusieurs rénova-
tions. Grande terrasse avant surélevée avec vue sur
le lac Écho. Accès privé au lac avec quai à 50 mètres.

Prévost (lac Écho) - Propriété rustique avec énormé-
ment de cachet. Entièrement rénovée. Accès privé
au lac Écho. Grand terrain. 

Prévost, secteur lac Écho - Joli plein pied qui offre
un cachet très chaleureux. Fenestration abondante,
poêle à bois, garage . Accès notarié au lac Écho.

Prévost (lac Écho) - Grande propriété offrant beau-
coup de potentiel. Entièrement rénovée.  Possibilité
intergénérationnelle. Accès au lac Écho.

179,500$ 214,500$ 224,500$

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable, très bien
entretenue. Accès notarié au lac Écho. Garage atta-
ché, piscine. Sous sol très bien aménagé. Près de
tous les services.

Ste-Anne des Lacs ; propriété située dans un secteur
de choix- à deux pas de l'autoroute- toit cathédrale-
foyer-sous sol aménagé.

Sainte-Anne-des-lacs - Propriété au cachet unique.
Toit cathédrale, fenestration abondante. Vue splen-
dide sur les montagnes. Plusieurs rénovations, spa,
thermopompe, à voir!

Prévost - Casse-croute et dépanneur- situé sur le
camping du Lac St-François (300 roulottes+plage),
ce commerce saisonnier offre un excellent potentiel
d'affaires -  Prix pour vente rapide.

229,500$ 259,500$

NOUVEAU Lac Écho - Propriété offrant un cachet
unique. terrain de 100 000pi2 - renovée et agrandis-
sement 2003, fenestration abondante. Faut voir !

Prévost - Superbe propriété chaleureuse. Pierres des
champs, garage détaché 24x28, foyer. Bcp de réno-
vations.

Superbe propriété sise sur 74911 pieds carrés de ter-
rain, bordé par un marais et une rivière- Construction
2006- Finition raffinée- Chemin privé- Ruisseau- Loft
au dessus du garage.

649,500$

SUCCESSION

VENDU

PRIX RÉDUIT

246,500$

324,500$

MLS23728445

MLS 17824809

MLS 20959853

MLS 12708191 MLS 1042659

MLS 27651757 MLS 13125172

MLS 26047309 MLS 28624734

NOUVEAU

Au coeur du centre-ville de Prévost - 1100 pi2 + sous
sol, idéal pour professionnels + 750 pieds pour
commerce de service.

à louer 2000$/mois

Contactez-moi pour connaître la valeur marchande de votre propriété!

90% des propriétés sont vendues par des courtiers dans les Laurentides – réf. Centris

254,500$

169,500$

MLS 27761168

50,000$

MLS 13378353 

MLS 14277122

L’acupuncture
et les allergies saisonnières

Enfin, le printemps se pointe le bout du nez.
Le soleil revient, les terrasses se
remplissent, la nature se réveille, les
bourgeons se déploient et … Atchooou !
C’est aussi malheureusement pour
beaucoup le début de la saison des allergies.

Chaque année, les allergies saisonnières
au pollen de bouleau, aux graminées et à
l’herbe à poux minent le quotidien de plus
d’un million de québécois. Les mastocytes,
sonnette d’alarme du système immunitaire,
réagissent exagérément à des particules
présentes dans l’air et sécrètent de
l’histamine, une molécule inflammatoire qui
peut faire éternuer, congestionner, irriter les
yeux et même causer des difficultés
respiratoires sérieuses aux personnes
allergiques.

Bonne nouvelle, de plus en plus de gens
se tournent désormais vers l’acupuncture
pour soulager naturellement leurs symp-
tômes d'allergie. L’acupuncture consiste à
utiliser de minuscules aiguilles ou du laser
(sans douleur) sur des endroits précis du
corps afin de désamorcer la réaction
excessive du système immunitaire et ainsi
calmer les réactions allergiques.

De quatre à dix séances à raison d’une
fois par semaine sont généralement
suggérées pour réduire significativement les
allergies et même souvent enrayer le
problème d’une manière
durable. Le traitement est
aussi disponible pour les
enfants.
Alors, avez-vous le goût de
profiter pleinement de votre
printemps ?

Pensez à l’acupuncture!

Alexandre Lalanne, Ac.
Acupuncteur

450-304-4304
www.taosante.ca

PUBLI-REPROTAGE


