
Le Club de Plein air de Prévost
profite de l’annonce de son assem-
blée générale pour vous rappeler ce
qu’est en fait ce Club. Il s’agit d’un
regroupement de bénévoles qui ont à
cœur l’entretien et la préservation du

Parc de la Coulée. Effectivement,
nous nous considérons privilégiés
d’avoir, au cœur même de notre ville,
un endroit aussi enchanteur.
Pour cette raison, les gens du Club

de Plein air s’assurent que les sentiers

soient praticables, ce qui exige évi-
demment un entretien régulier ainsi
que des blitz sporadiques lorsque la
météo s’en mêle. 
C’est donc sécateurs et scies en

mains que nous œuvrons, à l’aide

d’autres citoyens, afin que mar-
cheurs, skieurs, cyclistes d’été et d’hi-
ver ainsi que fervents de la raquette
puissent se partager respectueusement
ce bel environnement. D’ailleurs,
nous devons ce droit de passage à un
propriétaire promoteur ayant la gen-
tillesse de nous laisser gambader
joyeusement sur son terrain.
Nous travaillons donc de concert

avec ce promoteur et la Ville de
Prévost pour conserver ce joyau.

Assemblée générale annuelle
Nous vous attendons donc lundi le
20 février, à 19h, au Pavillon Léon-
Arcand, au 296 rue des Genévrier,
afin d’assister à l’assemblée générale.

Les membres du comité seront sur
place dès 18h30 pour vous accueillir.

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost
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Ouverture
le

25 février
Le Si Pousse au vin rouge
de Chaudière-Appalache

Le Si Pousse à la bière noire
de Montréal

Le Si Pousse à la luzerne
de Kamouraska

Le Si Pousse au fromage
bleu de l'Estrie

Gagnant de plusieurs
Lauréats national

et régional

Une nouveauté emballante!

Avec votre raclette
ou simplement
comme cela...

Les Saucissons de Kamouraska

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

Assemblée régulière tenue
le 6 février 2017.

Transferts budgétaires
Le Conseil a approuvé des affecta-
tions budgétaires afin d’augmenter
les montants déjà alloués aux projets
suivants : pompe chemin du Bois
(+ 20000$); pompe chemin du Cap
(+ 30000$); Parc de la Sablonnière
(+ 120000$); Fonds de roulement
(+ 104654$).

Contrats
Un contrat de 8500$ a été alloué à
la firme Équipe Laurence experts-
conseil pour la planification du pro-
jet de raccordement des résidences du
chemin des Perches au réseau d’aque-
duc municipal.
L’administration a mis un terme au

contrat d’installation des compteurs
d’eau avec la firme Plomberie Danny
Potvin. Pourquoi ? Le maire Cardin a
répondu qu’on a jugé que l’installa-
tion se faisait trop lentement. La
résolution pour donner à une autre
firme le contrat afin de compléter
l’installation a été reportée au mois
prochain.

Élections municipales 2017
Mme Sylvie Dupuis, directrice des
Finances et adjointe au directeur
général devient présidente du scrutin
pour l’élection à Piedmont. De plus,
le Conseil a approuvé l’embauche de
la firme Innovision+ pour la somme
de 3205,75$ afin de réviser la liste
électorale.
Une rumeur persistante circule à

l’effet que le maire Cardin a déjà
choisi la personne qui le remplacera à

la tête de son équipe, en prévision du
prochain scrutin municipal. En plus
de M. Cardin, deux autres membres
du Conseil ne se représenteraient pas
à l’élection de novembre.

Embauche d’un nouveau DG
À la question sur le processus suivi
par l’administration pour trouver le
remplacement à M. Aubin, le maire
Cardin a répondu que la firme de
comptabilité de M. Yves de Carufel
fera la présélection. En plus de M. de
Carufel, les membres du jury de
sélection seront le maire Cardin,
Normand Durand et Claude Brunet,
tous deux membres du Conseil ainsi
que M. Aubin. Un comité d’une très,
très grande homogénéité. 

Acte notarié de 1866 – droit de
passage
Le Journal a reçu plusieurs questions
relatives à cet acte notarié de 1866
que le Conseil a appuyé, en partie,
accédant ainsi à la demande de deux
citoyens Messieurs Guimond et
Archambault. On peut lire la résolu-
tion du Conseil dans le procès-verbal
de décembre sur le site Internet de
Piedmont. L’acte notarié (dont nous
avons obtenu copie) s’appliquait à
l’origine pour environ quatorze pro-
priétaires des rangs 6 et 7 avec deux
exigences principales : d’abord de
déblayer le chemin d’accès et de pro-
longer un chemin.
Après vérification, il semble que la

question principale est un droit de
passage qui touche principalement
Conservation Nature Canada et M.
Guimond, propriétaire d’un terrain

enclavé; le troisième propriétaire est
Sylco. Selon les propos recueillis
auprès d’un administrateur Des amis
de la Réserve Kelly, Conservation
Nature Canada n’a jamais remis en
cause le droit de passage et veut facili-
ter l’accès au propriétaire du terrain
enclavé.

Rappelons que Conservation
Nature Canada est un organisme à
but non lucratif dont le mandat est
de protéger des aires naturelles dotées
d’une riche biodiversité.

Nos enfants
Le directeur général de la
Commission scolaire des Laurentides
a annoncé sa retraite. M. Alexandre
Beaulne-Monette a demandé au
maire s’il avait prévu des actions pour
faire la promotion de l’agrandisse-
ment de l’école primaire de Saint-
Sauveur d’autant que le maire a indi-
qué que Piedmont a l’indice de vita-
lité la plus forte de la MRC pour
2014-2036 ce qui inclut l’accroisse-
ment de la population pour les cinq
prochaines années. M. Cardin a
répondu que la balle était dans le
camp de l’Association des parents et
citoyens de Piedmont.

Le CPE La Gargouille de Sainte-
Adèle a informé l’administration de
Piedmont qu’il reprendra les activités
de la garderie Artis qui a fermé
ses portes, ayant laissé 70 enfants et
leurs parents à la recherche d’une
alternative.

Bruit de freins
Transport Québec a rejeté la
demande de la Municipalité d’instal-
ler de panneaux interdisant les freins
moteurs. Le Ministère justifie sa déci-
sion en invoquant que le bruit pro-
duit par ce type de freins est à l’inté-
rieur de normes reconnues.

Louise Guertin

Club Plein air de Prévost

Une implication profitable au parc de la Coulée

Le traçage des pistes de ski de fond est fait par des
bénévoles du Club Plein air de Prévost. Visitez
notre page Facebook du Parc de la Coulée
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