
Les visiteurs pourront admirer le
travail des différents professionnels
du verre : vitraillers, graveurs,
peintres sur verre, souffleurs, sculp-
teurs, créateurs d’architectures inté-
rieures, de vaisselle de table, de
bijoux, verriers de laboratoire, res-
taurateurs d’objets anciens. Les
généreuses explications et démons-
trations des maîtres verriers apporte-
ront un aspect didactique aussi inté-
ressant pour les petits que pour les
grands.  

Un concours « Choix du public »
sera organisé et mettra en valeur le
travail et la présentation des
meilleurs artisans du verre. 

Les Symposiums de Prévost sont
connus pour leur accueil (petits
déjeuners offerts chaque matin aux
exposants) leur ambiance, leur visi-
bilité et leur achalandage, cet événe-
ment a connu un vif succès dès sa
création, tant auprès des profession-
nels, que du public. 

Coordination : Passage d’Artistes
(450) 240 0166.
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Nouvelles de l’hôtel de ville de Piedmont
Clément Cardin

La réunion du lundi 7 mars
a eu lieu malgré la tempête
de neige. Onze personnes
étaient présentes. Il y a eu
quorum avec le maire et 3
de ses 6 conseillers.

Parc d’amusement
avec montagnes russes

La firme d’avocats Dufresne,
Hébert, Comeau a confirmé à la
municipalité de Piedmont que le
ministère des Transports du
Québec n’avait pas produit de rap-
port d’expertise lié au parc d’amu-
sement avec montagnes russes.
L’existence de ce  rapport était la
prétention du procureur de Mont-
Saint-Sauveur International. Ce der-
nier veut obliger Piedmont à leur
accorder un permis pour leur projet.

Demandes de permis de
spectacles avec nudité

La municipalité de Piedmont a
reçu l’avis de rencontre pour ces
demandes de permis du bar
Summum Les Nuits Blanches. La
date mentionnée est le 22 mars pro-
chain au Palais de Justice de
Montréal. Il y a possibilité que l’au-
dition soit remise à plus tard à
cause de la disponibilité du procu-
reur de Summum Les Nuits
Blanches. Rappelons que trois orga-

nismes de Piedmont s’opposent à
ces demandes de permis, soit la
municipalité de Piedmont, l’associa-
tion des propriétaires des condomi-
niums Le Nordais et le Comité des
citoyens et citoyennes de Piedmont.

Modification de zonage
approuvée

Avec ces modifications, le chemin
des Cormiers devient totalement
résidentiel, et la Montée du Moulin
commerciale de la 117 jusqu’au
Grand Ruisseau. La nouvelle zone
résidentielle R1-285 créée à partir
de la zone conservation 103 est
adjacente au chemin de la
Montagne dans le secteur du che-
min des Perdrix. Le projet compren-
drait 17 unités unifamiliales sur des
terrains d’une superficie minimum
de 5,000 mètres carrés.

Assemblée de consultation
Il y aura une assemblée de

consultation mardi le 29 mars à
19h 30 pour des changements de
zonage dans la zone R3-157, et
pour le plan d’implantation et d’in-
tégration architecturales du projet
Le Nordais. Les deux zones sont
adjacentes au chemin de la Gare.

Les changements portent sur le
nombre d’étages et sur la densité à
l’hectare, lesquels seraient réduits.

Droits supplétifs
La municipalité demandera au

ministère des Affaires municipales
la permission de se soustraire à ces
droits qui sont une forme de taxe
de mutation. Cette taxe d’un maxi-
mum de 200.00 $ était exigible lors
d’un transfert entre conjoints, après
décès de l’un d’eux, d’un titre de
propriété.

Embauche d’une urbaniste
Une résolution du conseil confir-

me l’embauche de madame
Nathalie Legault, urbaniste, autre-
fois de  Daniel Arbour et associés.
Madame Legault avait aussi été à
l’emploi de municipalités des
Laurentides. Elle dirigera le service
d’urbanisme de Piedmont. Le mois
dernier, madame Sylvie Allard avait
été engagée pour être l’adjointe du
secrétaire-trésorier, monsieur
Gilbert Aubin.

Élections du préfet de la MRC
des Pays d’en Haut

Le maire Maurice Charbonneau a
présenté une résolution à l’effet de
demander à la nouvelle ministre
des Affaires municipales, madame
Nathalie Normandeau de changer la
loi qui oblige à élire le préfet de la
MRC des Pays d’en Haut par suffra-
ge universel. Le conseil municipal
de Piedmont préfère que le préfet
soit élu par ses pairs, c’est-à-dire les

maires de la MRC. Rappelons que
seulement 7 MRC du Québec éli-
sent leur préfet par suffrage univer-
sel. L’élection du préfet aura lieu en
même temps que les élections
municipales, le dimanche 6
novembre prochain.

Mise à jour dans le dossier
Loftboutiques

Durant la période de questions,
on a confirmé que les plans
conformes à la réglementation
municipale de Piedmont n’avaient
pas été livrés pour le 20 janvier. Les
plans ont été déposés avec
quelques jours de retard, mais ne
sont pas conformes à la réglemen-
tation selon Piedmont, tandis que le
promoteur prétend qu’ils sont
conformes. Les travaux de modifi-
cation à l’immeuble, comportant
l’abaissement d’une partie de la toi-
ture et la construction d’un mur de
béton à l’arrière de l’édifice devront
être complétés pour le 1er mai pro-
chain. Ces travaux sont nécessaires
pour que l’immeuble soit conforme
à la réglementation municipale,
sans quoi, Piedmont pourra procé-
der ou faire procéder à la démoli-
tion de l’édifice, tel que mentionné
dans le jugement de la Cour
Supérieure du 13 décembre dernier.

Puits d’eau potable sur le
chemin de la Rivière

Plusieurs citoyens sont préoccu-
pés par les tests de qualité d’eau
potable à l’extrémité sud du chemin
de la Rivière. Les forages et les tests
qui durent depuis environ quatre
ans inquiètent les résidants du sec-
teur. Ils craignent qu’une station de
pompage amène une circulation de
camions lourds sur le chemin de la
Rivière, lequel n’est pas adapté
pour un tel trafic. Les réponses du
maire Maurice Charbonneau n’ont
pas été claires à ce sujet. Le ministè-
re de l’Environnement du Québec
aurait accordé les autorisations
requises, mais Piedmont n’avait pas,
en date du 7 mars, accordé de permis.

Diane Fafard, CHA*
Conseillère hypothécaire accréditée 

Tél. : (450) 560-2000
(450) 229-4440

télec. : 450 229-1607 
dfafard@multiprets.com 

TAUX MULTI-PRÊTS

1 an 3.80%*
3 ans 4.20%*
5 ans 4.65%*

Le meilleur taux,
dans votre intérêt.

Garantie de taux
jusqu’en juillet 2005

• Préautorisation
• Achat
• Refinancement

• Remise en argent
• Programme RAP
• Renouvellement

Taux en date du 10 mars 2005
* Taux sujets à changements sans pré-

avis. Certaines conditions s’appli-
quent

**Hypothèque résidentielle

SERVICE GRATUIT**

*Conseillère hypothécaire
accréditée de l'institut

Canadien des courtiers et
des prêteurs hypothécaires

120, 217e Avenue, Saint-Hippolyte

Tél. : (450) 224-7112

Jacques Rochon
• Excavation
• Plaque vibrante disponible
• Déneigement

Cellulaire : 514 863-6705
Téléavertisseur : 514 440-6215

1002, Gérard
Cloutier, Prévost

L’en Verre du décor

Les inscriptions
sont ouvertes !

Annie Depont

La troisième édition du symposium du verre se tiendra,
encore cette année, au cours de la fin de semaine de la fête
du Travail, soit les 3, 4 et 5 septembre 2005 sur le site de la
Gare de Prévost, dans les Laurentides, sur le Parc linéaire
du P’tit train du Nord.
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