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Apprenti-mécanicien ou
Homme de service saisonnier

20 à 40 heures par semaine
Expérience, avec carte

Détenir un DEP en mécanique auto
Équipe dynamique et professionnelle
Atelier recommandé CAA 5 étoiles

Communiquez avec Richard
450-224-2771 ou

par télécopieur 450-224-8096
prevautomecanique@videotron.ca

Assemblée régulière tenue
le 6 mars 2017.
Ce mois-ci le Conseil a surtout porté
sur des projets à venir relatifs au déve-
loppement immobilier à Piedmont et
de deux projets prévoyant des comp-
teurs d’eau pour les résidences.

Urbanisme
Lundi, le 27 mars à 19 heures, se
tiendra une assemblée publique de
consultation sur trois projets de réso-
lution relative à des changements au
règlement d’urbanisme :
• Les élus veulent modifier le règle-
ment de construction pour obli-
ger l’installation d’un compteur
d’eau et l’installation de nouvelles
toilettes à faible débit lors de
rénovations et pour les nouvelles
constructions;

• On veut modifier le règlement de
zonage (#757-07) afin de modi-
fier les normes applicables aux
projets résidentiels et communau-
taires dans la zone R-1-265 (du
chemin des Cascadelles jusqu’à la
frontière entre Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs, entre l’au-
toroute 15 et la 117);

• Pour le même projet, on prévoit
modifier le règlement de cons-
truction portant sur les règles
relatives au plan d’implantation
et d’intégration architecturale
(PIIA).
Une dérogation a été approuvée

pour le projet de construction d’un

nouveau bâtiment commercial
(pièces d’autos), boul. des Lauren-
tides (au sud de Paquin, portes et
fenêtres) afin de faire passer le nombre
de cases de stationnement de 32 à 29.

Projet « Havre des Falaises »
Une résolution a été entérinée pour
permettre au maire Cardin et au
directeur général, M. Aubin, de
signer un protocole afin de permettre
la construction des infrastructures
pour le projet Havres des Falaises.

Ce projet, dans les plans de Sylco
Construction depuis de nombreuses
années, prévoit la construction de 2
unités à l’hectare dans le secteur qui
couvre du Mont Pinacle jusqu’à la
limite de Prévost, du côté est de la
Rivière-du-Nord. L’administration
de Piedmont indique que ça repré-
sente environ 250 maisons (une autre
source indique 285 unités).

La ville de Prévost est en cours en
ce moment pour s’être toujours
opposée à l’élargissement du seul
accès (chemin des Étangs) à ce déve-
loppement qui passe par Prévost, tra-
versant le Parc linéaire et une aire
protégée de conservation. Piedmont
est d’ailleurs mis en cause dans ce
conflit entre Prévost et Sylco. Quand
on a demandé au maire Cardin pour-
quoi intervenir à cette étape-ci pour
donner, selon les apparences, un
coup de pouce au développeur, il a
refusé de répondre.

Compteurs d’eau
Un nouveau contrat a été donné à la
firme Longpré Inc. pour la somme de
9 000 $ (plus taxes) pour l’installa-
tion de 45 compteurs d’eau restant à
installer dans le cadre d’un projet
pour évaluer la consommation
moyenne d’eau des résidences de
Piedmont. Rappelons que les comp-
teurs sont obligatoires pour les entre-
prises à Piedmont qui sont tarifées
pour leur utilisation d’eau. Dans le
passé, le maire a toujours indiqué que
ce projet ne visait pas à rendre obliga-
toire à toutes les résidences l’installa-
tion de compteurs d’eau. Une ques-
tion à clarifier à nouveau lors de la
consultation du 27 mars.

Travaux
Le Conseil a approuvé l’ajout au pro-
gramme triennal le projet de restau-
ration de l’aqueduc pour les chemins
Trottier (345 200$) et des Cailles
(700 200$). Le projet sera payé au
deux tiers par une subvention du
programme Fonds des petites collec-
tivités – sous-volet 1. 2 – infrastruc-
tures d’eau potable et d’eau usée.

Un mandat de 4 500$ (plus taxes)
a été donné à Équipe Laurence
experts-conseils afin de concevoir les
plans et devis ainsi que le suivi des
travaux pour la réfection de l’égout
sanitaire, obstrué par des racines de
saules, chemin Hervé. M. Alexandre
Beaulne-Monette a demandé si on
prévoyait couper les arbres matures
dans ce secteur. Au moins un arbre
devrait être abattu, un autre émondé
selon le directeur général, M. Aubin.

Louise Guertin

Benoît Guérin

Jacques Lemieux est bien
connu des Prévostois pour son
entreprise de camionnage et de
déneigement et pour son impli-
cation dans la communauté,
depuis 1970. Même à 81 ans, il
travaille toujours dans le dénei-
gement avec son fils Denis

Girard qui a repris l’entreprise
de déneigement. On dit qu’il ne
compte pas ses heures et même
que plusieurs jeunes ont de la
difficulté à suivre son rythme de
travail. Les rumeurs sont à l’effet
qu’après plus de 47 ans au tra-
vail, il prendrait sa retraite cette
année ? Profites-en bien
Jacques, tu las bien mérité.

81 ans ça se fête

Joyeux anniversaire,
Jacques Lemieux

Ce centre sportif écologique
comptera deux deks extérieurs pour
le hockey-balle, deux surfaces de jeux
pour le Pickleball, un resto-bar et une
boutique d’équipements sportifs.
C'est le premier complexe qui pro-
pose une vision écologique à l'utilisa-
tion des surfaces sportives dans la
province. Les panneaux solaires ins-
tallés sur la bâtisse fourniront l'élec-
tricité consommée par le complexe.
Installé dans un espace naturel en
pleine revitalisation, le complexe
bénéficiera d'un environnement

naturel bordé de la rivière du Nord.
Le centre sportif est construit grâce à
des investissements privés et sera
locataire du terrain loué par la
Municipalité.
Ce nouveau type de complexe Eco-

Sports est né de l'idée originale de
Robert Sirois, ex-hockeyeur de la
LNH et habitant de Sainte-Adèle.
Bob Sirois a toujours souhaité lancer
des projets en faveur des jeunes. Il
s'est associé à Daniele Oppizzi, prési-
dent de ILAND-le solaire extrême
(qui dessinera le bâtiment solaire),

puis à Céline Fischer Oppizzi, orga-
nisatrice d'activités de plein air et
administratrice et finalement, mais
association d'importance pour le suc-
cès de l'ensemble du concept, avec la
société Flex Court Canada inc. dont
le président est André Laberge (qui
produira les surfaces de jeu).

Soirée d'information et
d'inscription
Une soirée d'information et d'ins-
cription aura lieu le lundi 27 mars de
17h à 20h, à la Gare de Piedmont
(146, chemin de la Gare). Plus d'in-
formations sur le Complexe Éco-
Sports à www.ecosportspiedmont.com
ou sur facebook: ecosportspiedmont.
Des emplois seront créés pour la

coordination des ligues, l'arbitrage, le
service au bar, et des bénévoles sont
également recherchés. Les sociétés
qui veulent devenir partenaires pour-
ront entre autres soutenir des jeunes
défavorisés de la région en les parrai-
nant pour payer leur inscription.
Le Complexe Eco-sportif de

Piedmont ouvrira ses portes au début
du mois de juin 2017 jusqu’au mois
de novembre 2017. Il sera ouvert
tous les jours de 9h à 21h. Tout au
long de la saison, des évènements
sportifs et culturels seront program-
més. Les terrains peuvent être loués
par des privés pour jouer entre amis,
par des entreprises pour des soirées
corporatives ou par des institutions
pour des tournois de charité. Des
camps de jour seront accueillis
durant l'été.

Le complexe éco-sports de Piedmont 

Des installations sportives
alimentées à l'énergie solaire
Le premier Complexe Éco-Sports du Québec tenait, le 8
février dernier à Piedmont, une conférence de presse qui
annonçait l’ouverture de ses portes au printemps 2017, au
parc des Sablières de Piedmont.

Complexe Éco-sports de Piedmont
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