
Assemblée régulière tenue le 6 juin
Parmi les questions abordées en juin :
modifications au règlement de
zonage, les travaux à venir pour cir-
conscrire un mouvement de terrain
sur la 117, l’allocation de différents
types de contrats ainsi que l’acquisi-
tion probable du 100 chemin de la
Gare (ancien bureau de poste). À la
période de questions, l’Association
des parents et citoyens de Piedmont
partagé les derniers développements
dans le dossier du transfert d’écoles
des enfants de Piedmont.

Mouvement de terrain
Suite au signalement par un citoyen
d’un mouvement de terrain sur la 117
(du côté est, au nord du chemin de la
Gare), la municipalité a obtenu la
confirmation que Transports Québec
prévoit installer un égout pluvial à
l’été 2016.

Urbanisme - Consultation
modifications au zonage
Une consultation est prévue le 28 juin
à 19 h à l’hôtel de ville afin d’entendre
les commentaires et répondre aux
questions des citoyens relativement à
deux projets de modifications du
règlement de zonage (# 757-07).
La modification 757-51-16 propose

d’agrandir la zone résidentielle R-1-
206 (chemins du Roitelet, Du
Rocher et Albatros) au détriment de
la zone P-3-105, le « P-3 » étant défini

comme usage communautaire inten-
sif parmi lesquelles la glissade ou
autres activités sportives (ski de
fonds). Cette modification permet-
trait la construction de 3 maisons
unifamiliales.
La modification 757-52-16 propose

d’agrandir la zone résidentielle R-5-
224 situé entre la 117 et la rue
Principale au détriment de la zone I-
1-219. On donne à cinq terrains qui
avaient un double zonage (R & I) un
usage exclusivement résidentiel. La
maire Cardin a souligné que c’est en
prévision d’un projet intégré de
construction.

Contrats & acquisitions
Des contrats de service ont été attri-
bués sans appel d’offres aux firmes
Équipe Laurence pour préparer les
plans et devis pour le prolongement
du réseau d’égout sanitaire du chemin
Bois-Blancs, à la firme Solmatech
pour la surveillance des travaux de
pavage qui seront faits à l’été 2016 (7
709 $ plus taxes) et à l’architecte M.
Mario Allard pour des travaux de
rénovation à l’hôtel de ville, soit 7
500 $ pour les plans de la salle d’ar-
chives.
Des contrats sans appel d’offres ont

été attribués pour des travaux au parc
des Sablières. À Pavage Laurentien
pour le pavage du terrain sous le cha-
piteau (11 411 $); à Les entreprises
Doménick Sigouin Inc pour l’instal-
lation de deux conduites (eau, électri-
cité) (6 900 $ plus taxes) et à l’entre-
preneur électricien Gilles Leduc pour
des travaux électriques au montant de
20 964 $ plus taxes.
Après l’ouverture des soumissions,

l’acquisition d’un balai-ramasseur a
été attribuée au plus bas soumission-
naire conforme, soit à la firme J. René
Lafond inc. pour 41 276 $.
Le Conseil a approuvé que le maire

et le Directeur général négocient avec
Postes Canada l’achat de l’édifice du
100 chemin de la Gare (coin rue
Principale).
À la question comment sont alloués

les différents contrats, le maire Cardin
a répondu que l’administration va en
soumission pour les contrats et les
acquisitions de 25 000 $ ou plus sou-

lignant que le gouvernement du
Québec songe à augmenter cette
limite à 100 000 $. Pour les contrats
de moins de 25 000 $, M. Aubin, le
directeur général a dit que c’était délé-
gué au directeur des services concer-
nés. À une question complémentaire
quant aux travaux d’excavation à l’hô-
tel de ville, M. Aubin a répondu que
les travaux avaient été réalisés par les
employés municipaux, l’administra-
tion aurait, par ailleurs, loué la « pelle
mécanique » à un entrepreneur local.

Brèves
Dans le cadre du programme « Un
enfant, un arbre », sept familles ont
assisté le 21 mai à la plantation d’un
arbre au parc du chemin du Pont. Le
Conseil a approuvé l’achat de 50 tee-
shirts de Vélo à votre santé qui se tien-
dra le 11 septembre prochain, au pro-
fit de la Fondation de l’hôpital de
Saint-Jérôme. La collecte des matières
organiques (bac brun) a débuté le 4
mai; le taux de participation est d’en-
viron 35 % (30 tonnes métriques).
On prévoit du porte-à-porte pour
mieux informer les résidants des
matières acceptées et refusées pour le
bac brun.

Période de questions
Un citoyen, M. Louis Gagnon a
déploré le mauvais état de la chaussée
sur la 117 de Prévost à Sainte-Adèle.
Il voulait savoir ce qui pouvait être
fait. Le directeur général a indiqué
qu’il faut en aviser Transport Québec
et que ça peut prendre un certain
temps avant de voir les correctifs. M.
Simon Lachance a tenu à remercier le
maire Cardin et le Conseil pour leur
appui à l’Association des parents et
citoyens de Piedmont (l’APCP)
contre le transfert d’écoles des enfants
de Piedmont vers Sainte-Adèle. Le
maire s’est présenté aux réunions des
Commissaires pour demander la
recherche de solutions acceptables
pour les enfants et les parents. La pré-
sidente de la Commission scolaire,
Mme Godreau, reste insensible aux
arguments avancés par l’APCP. Le
maire Cardin a par ailleurs donné son
appui et promis qu’il assisterait à la
rencontre du 22 juin, 19 h 30, à la
salle polyvalente de la gare de
Piedmont où l’APCP invite citoyens
et parents à venir discuter des pro-
chaines étapes et à démontrer leur
appui.
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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Louise Guertin

isabellepirro @ gmail.com
www.facebook.com/isapirro.massowww.isabellepirro.com

Membre FQM - Reçus pour assurances

massothérapeute agréée 
Spécialisée en oncologie et en gérontologie

(450) 660-4426

ISABELLE PIRRO

Tél.: 450-712-9830   

À l’achat
d'une cuisine de 5000$ et plus,
recevez 2 h de consultation

avec une styliste d'intérieur

• ARMOIRES DE CUISINE

• VANITÉS • BLOC DE BOUCHER

• SALLE DE MONTRE

Pour prendre
rendez-vous
à domicile

450-821-1649

Pour prendre
rendez-vous

à la pharmacie

450-224-0505

Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,

rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.

Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile

Viktor Boucher, 9 ans, a créé l'en-
treprise Les Wouah-Wouah trucs de
Viktor.  Il présentait son entreprise
de biscuits pour chien le 11 juin der-
nier à la journée canine «Bouger
avec son chien».
Il sera présent le 18 juin prochain à

la gare de Prévost dans le cadre de la
Grande journée des petits entrepre-
neurs. Une trentaine de jeunes entre-
preneurs présenteront  leur petite
entreprise à la gare de Prévost. Au
cœur du village de Saint-Sauveur, ce
sont 22 jeunes entrepreneurs qui
exposeront leurs produits au Parc
Georges-Filion.
www.petitsentrepreneurs.ca

Une journée en
compagnie de Viktor

Viktor Boucher, 9 ans, a créé l'entreprise Les Wouah-Wouah trucs de Viktor.  Il était présent à son
kiosque le 11 juin dernier à la journée canine «Bouger avec son chien», très fier de vivre cette expé-
rience et de faire connaitre son entreprise. Il vendait des savoureux biscuits pour chiens faits maison
ainsi que des balles recyclées pour amuser toutou.
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