
Courrier express
Demande de permission de
l’Externat Sacré-Cœur de Rosemère
pour effectuer une course à relais sur
le territoire de Piedmont.
Invitation à participer aux 18es

Journées de la culture qui se tien-
dront les 26, 27 et 28 septembre
2014 à la salle polyvalente de la gare
de Piedmont.
Invitation de la Maison de soins

palliatifs de la Rivière-du-Nord à
son tournoi de golf annuel qui aura
lieu le 9 juin 2014 à Piedmont et à
celui de l’Évêché de Saint-Jérôme
qui se tiendra le 22 mai à Lachute.
Règlement no 824-01-14 sur la

tarification d’un bien ou service de
la municipalité. – Lors d’une
demande d’un certificat d’autorisa-
tion pour une enseigne, un dépôt en
garantie de 2 000$ sera exigé
concernant l’aménagement paysa-
ger, et dans le cas d’une construction
autre que résidentielle, une garantie
de 5000$ sera exigée pour s’assurer
de la réalisation des travaux d’amé-
nagement paysager.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois
d’avril ont été de 177416$ et les
comptes payés 161420$.
Le département des travaux

publics de la municipalité va porter
une attention spéciale à la visibilité
des numéros civiques des résidences
de la municipalité qui sont essen-
tielles en cas d’urgence.
La valeur des émissions de permis

de construction du 1er janvier au 30
avril 2014 est de 495000$, com-
paré à 901500$ pour la même
période en 2013.
Ouverture du Jardin communau-

taire le 17 mai; le 7 juin, journée de
l’environnement; et le 13 juin,
grand nettoyage au parc de la
Sablière.
À Piedmont, chaque habitant pro-

duit annuellement 201 kilo-
grammes de matières résiduelles.
Le programme Un arbre, un enfant

se tiendra le samedi 31 mai, à ce
jour, il y a eu seulement trois enre-
gistrements.
Rapport du directeur général pour

le processus référendaire du règle-
ment 757-32-14 qui permet uni-
quement la construction de rési-
dences unifamiliales dans la zone
R-1-206 et qui se terminait le 22
avril. On y apprend qu'aucune
demande n’a été formulée.
Dans son rapport de la situation

financière de la municipalité, l’éche-
vin Claudette Laflamme indique
qu’au 30 avril les revenus étaient de
5721584$ qui représente 89% du

budget et les dépenses étaient de
1560485$, soit 28% dudit budget.
Les appels d’offres pour le rempla-

cement des conduites d’aqueduc sur
les chemins de la Corniche, du Cap,
Beausoleil et du Belvedère se feront
vers le milieu de juin 2014 et le pro-
jet devra être réalisé en octobre
2014.
Le règlement 757-36-14 modi-

fiant le zonage pour permettre la
construction d’une «Clinique médi-
cale, centre professionnel » dans le
secteur Mont Avila et les glissades
des Pays-d’en-Haut.
Résolution pour autoriser l’achat

de huit billets pour le souper annuel
du CLD des Pays-d’en-Haut, le
20 mai, à l’Estérel pour un montant
de 735$.
Renouvellement de la convention

pour un an entre Piedmont et la
Caisse de la Vallée.
Abolition du virage à droite de la

route 117 vers la rue de la Gare en
direction de Saint-Sauveur.
Piedmont va verser 19500$ au

Mont-Habitant pour le camp des
jeunes (Campuces) : 50% de ce
montant sera versé immédiatement
et la balance en juillet.
La fête de la famille aura lieu le 2

août 2014.

Urbanisme
Demandes de PIIA(Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
- 376, chemin des Pins, construc-
tion d’un garage détaché – accep-
tée.

- 202, chemin du Moulin, enseigne
sur poteau – acceptée avec garan-
tie d’un dépôt de 2 000$ pour
garantir l’aménagement paysager.

- 321, chemin des Pins, renouvelle-
ment d’une toiture – acceptée.

Question du public
Louise Guertin demande au maire
Cardin pourquoi les coûts de rem-
placement des conduites d’aqueduc,
chemin de la Corniche, du Cap
Beausoleil et Belvedère, ne sont pas
les mêmes que les coûts estimés de
2012, une différence d’environ
200000$. Le maire a répondu que
deux sources d’alimentation addi-
tionnelles ont été ajoutées et que des
tuyaux de 8 pouces au lieu de
6 pouces seront utilisés. La quote-
part de chacun des 71 propriétaires
du secteur sera de 228$ annuelle-
ment, amortie sur 20 ans; ceux qui
veulent payer le total avant le 31
décembre 2014, ce versement
unique sera de 3388$.
Un contribuable demande quand

sera publiée l’étude d’impact sur le
développement commercial de l’an-
cien site des Cascades d’eau, com-

mandé à la compagnie WSP
Canada. Le maire a répondu qu’il
attend le rapport dans les prochains
jours. Pourquoi avoir payé 20000$
à la firme de communication
Hatley ? Le maire a répondu que le
projet commercial prévu aux
anciennes Cascades d’eau serait
mieux expliqué aux contribuables
par ce moyen.
Monsieur Beaulne Monette de-

mande ce que la municipalité peut
faire pour empêcher les commerces
sur la route 117 qui utilisent l’eau
potable pour nettoyer leur extérieur.
Le maire a répondu que deux étu-
diants avaient été engagés et que le
citoyen, s’il le juge à propos de se
plaindre, peut joindre les travaux
publics en signalant le 911. Le maire
a également mentionné que le
camion balai de la municipalité
employait de l’eau de surface pour le
nettoyage des rues.
Une question d’un contribuable,

monsieur Masse, demande au maire
où on en est avec le compostage ? Le
maire a répondu qu’on en était avec
la phase 1 avec les condos chemin
des Cormiers, projet d’une durée de
trois ans. Et on irait porter le com-
post à Chertsey.
L’assemblé s’est terminé à 21 h 30

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 5 mai, à 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin

AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS –
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –     rivenord@pieuxxtreme.com 
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord

Sentiers boisés I Site Enchanteur

Cimetière I Columbarium I Crémation I Funérailles
Pré-arrangements I Chapelle I Salle de réception

2480, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST  450 504-9771
www.coopfunerairelaurentides.org
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Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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www.physiodesmonts.com

NOUVEAU SERVICE

Nous évaluons

maintenant la

course à pied sur

tapis roulant en

prévention des

blessures sportives.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost
JOR1TO 

450 224-2322

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre


