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APPORTEZ
VOTRE VIN

CUISINE FRANÇAISE

Ouvert 7 jours

2882-A, boul. du Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0 450 224-8088

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Le Comité des citoyens de Piedmont se mobilise... à nouveau

380 nouvelles unités d’habitation et un changement
au règlement de zonage

Des produits d’assurance et
des services financiers

pour réaliser vos projets les plus chers.

• Assurance vie
• Assurance maladie grave
• Prêts hypothécaires
• REEE (régimes enregistrés

d’épargne-études)
• REER
• Placements

Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière
9001, boul. de l’Acadie
Bureau 404
Montréal (Québec)  H4N 3H5

1610, Martin Bols
Prévost (Québec)  J0R 1T0

Tél. bur. : (514) 381-4411, poste 238
Tél. dom. : (450) 224-8303
Sans frais : 1 888 858-0289
luc.mcdonald@agc.inalco.com

BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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Les Entreprises
Luc Labelle et Fils enr.

ENTREPRENEUR PEINTRE

• PEINTURE RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE

• POSE DE TAPISSERIE • TIRAGE DE JOINTS

TÉL.: (450) 431-2733

PAGET: (450) 224-8688

FAX: (450) 224-2336

1309, DES CHÊNES , PRÉVOST

Louise Labelle
Le 4 juin dernier avait lieu la

plantation d’arbres sur le terrain
de  l’hôtel de ville pour souligner
les naissances de 2004 à
Piedmont. Désormais fleuriront
chaque printemps de jolis pom-
metiers en l’honneur de chacun
des enfants dont le nom est inscrit

sur le panneau installé près des
arbustes. Longue et heureuse vie à
Thomas Brunet, Annie Laurence
Roy, Shan Pelletier, Emile Poulin
Janlin, Laurelle Sheng, Zakarie
Thiffeault et Elliot Vivier.

Visite à Québec 
Le service des Loisirs organise

une visite de la ville de Québec
qui aura lieu le mardi 9 août.
Coût : 40$ par personne. Les ins-
criptions se font jusqu’au 2 août
selon les places disponibles. Un
minimum de participants est
requis. 

Le départ aura lieu à 8 h à l’hôtel
de ville . L’autocar déposera les
participants dans le Vieux-Québec
et les reprendra au même endroit
à 19 h 30. Informations : 450-227-
1888.

Loisirs et activités à Piedmont

Terrasse

Le projet, selon toute apparence,
serait de nature à satisfaire les
objectifs du promoteur/construc-
teur Dubé-Lavoie afin de lui per-
mettre la construction d‘environ 380
unités d’habitation sur le territoire
concerné. Il est important d’ajouter
que le complexe immobilier projeté
comporte un nombre significatif de
bâtisses de dix et même douze
logements. À cela, mentionnons
qu’une dérogation est également
incluse dans le projet de règlement
afin de permettre de hausser de
près d’un mètre la limite autorisée
en vertu du zonage actuel, ouvrant
ainsi la voie à la construction d’un

étage additionnel dans tout le sec-
teur.  Compte tenu d’une moyenne
d’occupation de 2,2 personnes par
unité d’habitation, on estime à près
de 850 personnes la densité rési-
dentielle du projet parvenu à matu-
rité.

Le Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont se doit
donc de sensibiliser la population
résidant dans les zones contiguës
afin que celle-ci prenne conscience
des enjeux. Le nouveau président
du Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont, Denis
Bergeron, a déclaré: «Nous n’allons
pas bêtement regarder passer la

parade sans que les citoyens aient
eu au moins l’occasion de se pro-
noncer sur le sujet. Quand la moitié
de la superficie du territoire sera
déboisée et qu’il faudra encore y
aller d’infrastructures addition-
nelles, il sera trop tard pour revenir
en arrière ». 

Et d’ajouter monsieur Ghislain
Gauthier, membre du Comité et
chargé du dossier: “On est en droit
de se demander ce qui motive un
promoteur à acquérir un terrain
d’une telle envergure, sachant très
bien que le zonage existant au
départ ne correspond pas à ses
attentes. C’est de la spéculation de
haute voltige! ”. 

Pour les citoyens de Piedmont, il
ne fait nul doute qu’un processus
référendaire est déjà en marche et
qu’ils seront sollicités afin d’exercer
leur droit de regard quant au déve-
loppement de leur municipalité.
Une vision, ça se partage !

Comité des citoyens et citoyennes de Piedmont

Il y a un certain temps, l’administration du maire Maurice
Charbonneau de Piedmont présentait un vaste projet de
modification au plan de zonage concernant toute la bande
de terrain encore vierge adjacente au flanc Est de l’auto-
route 15, et située au nord de la sortie 58, en direction de
la sortie 60.

Un enfant un arbre

Table d’hôte
le soir
à partir de 1395$

Le Petit Menu

à partir de 895$

Horaire : 
Mercredi et jeudi en
soirée après 16:30 
Vendredi au dimanche
toute la journée

Bonne Fête

nationale !


