
À l’agenda au point 4 : aperçu de la
correspondance. 
• M.R.C des Pays-d’en-Haut – pro-

cès-verbal de l’assemblée de janvier
• Claude Cousineau : relativement à

la demande de subvention de
l’abribus sur la rue Principale

• Union des Municipalités du
Québec – Résultat de l’élection,
poste d’administrateur

• Maison de la famille – Souper-
bénéfice 23 avril

• Mesures alternatives – Unité de
médiation M.R.C. des Pays-d’en-
Haut

• Maisons des soins palliatifs de la
Rivière-du-Nord – Tournoi de golf
du 1er juin 2009

• Moisson Laurentides – Tournoi de
golf, 21 mai 2009

• Grand Prix du Tourisme –
Invitation gala, 25 mars 2009
Théâtre Saint-Sauveur  

Modification de l’article 2 du
règlement 774-08

Le conseil est autorisé à exécuter
ou à faire exécuter des travaux de
prolongement du réseau d’égout sur
une section du chemin Gérard (à
partir du chemin Robert jusqu’au
chemin du Bois, chemin du Bois à
partir du chemin Gérard jusqu’à son
extrémité), ainsi que le chemin des
Sapins et un emprunt de 350 685 $
pour en acquitter le coût, le tout
selon les plans et devis préparés par
Équipe Laurence,  experts-conseils,
et portant les numéros C-201 à C-
211 en date de février 2009,
incluant les frais, les taxes et les
imprévus, tel qu’il appert à l’estima-
tion préparée par l’ingénieur Robert
Davis, en date de février 2009.

Article 4 du règlement 774-08
La modification permet au conseil

d’imposer 34,4% soit la somme de
120 650 $ au propriétaire d’un
immeuble situé à l’intérieur du bas-

sin de taxation de la zone concernée.
65,6 % soit la somme de 230 035 $
sera payée par l’ensemble des contri-
buables de Piedmont sous forme
d’une taxe spéciale et sera prélevé
annuellement.

Résolution
Pour le puits commun

Piedmont /Saint-Sauveur, référence
chemin de la Gare : achat de
pompes : 84656,25$ – Contrats de
mécanique : 98 443,93 $ – Contrat
d’électricité : 31009$
Contrat – réfection pavage pour été
2009 : 176844$
Contrat – construction du trottoir
de la rue Principale : 42 254 $
Contrat – balayage de rue pour l’en-
semble de la municipalité : 25 763 $
Permis de voirie – chemin du
M.T.Q: 10000$

Programme Zéro CO2

Autoriser le maire et le secrétaire-
trésorier à signer la convention du
programme qui consiste à la planta-
tion de 500 arbres pour compenser

pour l’émission de CO2 émise par
les voitures de Piedmont.

Périodes de questions
Elle a été beaucoup plus mouve-

mentée qu’à l’habitude; certains
contribuables, dont deux en parti-
culier, messieurs Léo Bourget et
Maurice Charbonneau, ont contri-
bué à placer le maire Clément
Cardin dans l’embarras. Voici un
aperçu de leurs questions.

Alors que M. Léo Bourget criti-
quait l’architecture du projet de
réaménagement de la gare de
Piedmont, le maire Cardin faisait
valoir les qualités de l’architecte et
des aménagements intérieurs à des
usages polyvalents.

Maurice Charbonneau a critiqué
l’achat d’un deuxième camion 10
roues au montant de 223 000 $,
étant donné qu’une meilleure utili-
sation du premier pourrait suffire
aux besoins de la municipalité. Mais
le directeur général, Gilbert Aubin,
croit que cette acquisition, qui fait
suite à une démarche des Travaux
publics, est toujours justifiée.

Maurice Charbonneau s’étonne,
malgré des demandes antérieures, de
ne toujours pas pouvoir obtenir
d’informations sur les frais juri-
diques engendrés par le litige entre
la Régie intermunicipale de police
de la Rivière-du-Nord et le syndicat
des policiers. Le maire Cardin a
répondu qu’un protocole d’entente
entre la Régie et les Municipalités
membres est toujours à l’étude et
qu’il considère que les informations
relatives aux frais juridiques sont
confidentielles.

Maurice Charbonneau a argu-
menté à un niveau hautement spé-
cialisé avec Gilbert Aubin sur des
aspects techniques relativement à
des développements à venir en rap-
port avec le plan d’implantation.

La séance du conseil s’est terminée
plus tard que d’habitude, vers
21h15.

– Pour se tenir informé sur les dif-
férents comités : www.municipa-
lité.piedmont.qc.ca à la rubrique
communiqués/procès-verbaux.

Table d’hôte, menu à la carte,
variété de fruits de mer, gibier, boeuf, agneau et

nos fameuses moules et frites à volonté tous les soirs

3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost www.leraphael.com restaurantleraphael@videotron.ca

Pour vous assurer une place,
nous vous recommandons de réserver
450-224-4870

Dîner de Pâques,
le dimanche 12 avril
Table d’hôte du midi
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Réservez-tôt, places limitées

Nous sommes ouvert tous les soirs
du mercredi au dimanche à partir de 17h30
Nous sommes ouvert tous les soirs
du mercredi au dimanche à partir de 17h30

Pour vous assurer une place,
nous vous recommandons de réserver
450-224-4870

ERRATUM

Le Raphaël est
toujours ouvert

du mercredi
au dimanche

Assemblée du conseil de Piedmont, lundi le 2 mars,
17 contribuables présents à l’assemblée.
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1428, montée Rainville, Prévost
450-224-2577

Du bas de la côte Sainte-
Anne-des-Lacs, jusqu’à
l’affiche Piedmont et de
cette affiche jusqu’à l’inter-
section chemin du

Moulin : cette portion du chemin
est dans un état lamentable et res-
semble davantage à un chemin de

brousse cahoteux, sinueux et fran-
chement dangereux pour la sécurité
des automobilistes. Les municipali-
tés de Piedmont et de Sainte-Anne-
des-Lacs devraient s’unir pour répa-
rer cette portion du chemin Avila.
Rodolphe Girard 

Chemin Avila,
un chemin de brousse


