
Piedmont à Lac-des-Seize-Îles en
vélo
Pour répondre aux conditions à
l’obtention d’une subvention qui
permettrait de réaliser l’intercon-
nexion, le Conseil a approuvé la
révision des plans par Vélo-Québec
pour diminuer les coûts du projet.
Le préfet Garnier s’est montré opti-
miste indiquant qu’il croyait possi-
ble que les travaux commencent
avant la fin 2012. C’est un projet en
discussion depuis plus de 10 ans qui
selon les maires sera un atout addi-
tionnel pour le tourisme et pour les
résidents.

Nouveaux ponceaux au Parc
linéaire du P’tit Train du nord 
Un contrat de 52000$ a été accordé
pour la réfection de deux ponceaux.

Les travaux pour le ponceau entre
Piedmont et Prévost devraient
débuter sous peu. La réfection du
ponceau de Mont-Rolland nécessite
la fermeture de la piste. Pour éviter
les inconvénients aux usagers, les
travaux seront entrepris à l’automne
durant la période de fermeture du
sentier.

Centre culturel de Sainte-Anne-
des-Lacs
Le comité de diversification écono-
mique a accordé trois subventions,
dont 13500$ pour le projet de
transformation du centre culturel de
Sainte-Anne-des-Lacs. Les autres
projets approuvés sont pour le déve-
loppement d’un plan stratégique à
Lac-des-Seize-Îles (31500$) et pour
des sentiers pédestres au lac Castor.

Développement
socio-économique
Le renouvellement avec Québec de
l’entente pour appuyer l’entrepre-
neuriat est accompagné de cibles de
résultats pour accroître le nombre
d’entrepreneurs, ce dernier étant
inférieur à celui de l’Ontario et du
Canada. Selon une étude du minis-
tère du Développement écono-
mique, « l’entrepreneuriat génère de
la richesse et de la croissance écono-
mique. Il permet de soutenir l’em-
ploi et de renouveler la structure
industrielle par l’innovation. » Le
CLD obtient ainsi une subvention
de plus de 400000$.
L’Échelon, situé à Piedmont, est à
la recherche d’un terrain pour la
construction de logements aborda-
bles pour sa clientèle. Un courriel

sera envoyé aux maires pour obtenir
des propositions et leur soutien.
Fonds de la ruralité – Cette
année encore, les demandes de pro-
jets pour le fonds de la ruralité
dépassent le budget prévu. Sur un
total de 324000$, une somme de
175000$ est allouée pour le Parc
linéaire et 25000$ pour la
construction d’un chalet d’accueil
pour le corridor aérobique aux Lac-
des-Seize-Îles. Le conseil des maires
a approuvé les recommandations du
comité consultatif d’orientation
(CCO) après des discussions vigou-
reuses. Il a été entendu que le CCO
sera convoqué en août pour étudier
deux demandes additionnelles, dont
un projet de 5000$, pour la biblio-
thèque de Sainte-Anne-des-Lacs et
pour revoir les critères de sélection
des projets pour l’an prochain. Le
maire de Saint-Sauveur, Michel
Lagacé, a rappelé que le fonds est
prévu d’abord pour les projets d’or-

ganismes à but non lucratif avant
ceux des municipalités et qu’il
exclut le secteur privé.

Aménagement et environnement
Le maire de Piedmont, Clément
Cardin a fait un rapport des discus-
sions au comité d’aménagement et
de l’environnement. Il a indiqué
qu’un appel d’offres sera lancé pour
permettre de cartographier les zones
inondables et déterminer les cotes
de crues de la rivière à Simon et de la
Grande Rivière à Saint-Sauveur. Il a,
par ailleurs, informé le Conseil
qu’Hydro-Québec étudie la possibi-
lité d’ajouter une ligne de transport
de l’électricité, pour une partie des
résidents de la MRC desservis, à
l’heure actuelle, par le poste de
Mirabel. Ce projet est nécessaire
compte tenu de l’augmentation pré-
vue des populations au sud comme
au nord. Les prochaines étapes
seront l’étude de tracés potentiels et
une consultation publique.
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1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost   514 592-2746

pour ELLE seulement
Soins offerts

Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches

pigmentaires
• Soins pour peau sensibles
• Microabrasion par Ultrasons
• Manucure-pédicure

Certificats cadeaux disponibles

NOUVEAU !
Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporel
Enveloppement aux
algues ou à L’argile PHYTO5

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeute
• Femme enceinte
• Pierre chaude
• Drainage

lymphatique

Louis Charbonneau, B. Sc. C.

chalou@videotron.ca

514-996-3615

Conseiller en optimisation de
processus d'affaires

MRC des Pays-d'en-Haut – rencontre de juin

Interconnexion des parcs – début des travaux en 2012?
Louise Guertin

Plusieurs conseillers du Lac-des-Seize-Îles étaient présents au Conseil des maires qui se
tenait dans leur municipalité ce mois-ci. Ils ont pu entendre le maire de Piedmont faire
un résumé des discussions du Comité aménagement et environnement quant au contrôle
des crues. Ils ont également été témoin de la vigueur des discussions, entre autres, sur
les subventions du fonds de la ruralité. Le Préfet s’est par ailleurs montré optimiste
quant à l’obtention d’une subvention pour l’interconnexion reliant le parc linéaire au
parc aérobique.

Michel Fortier

La pharmacie Proxim cède le pas à
la pharmacie Jean Coutu. Nous
avons joint le pharmacien George
Étienne Gagnon qui a confirmé
qu’il avait vendu sa pharmacie au
Groupe Jean Coutu. Il a affirmé
avoir fait le moins pire des choix et
que devant la compétition éminente
que s’apprêtait à livrer le groupe
Coutu, il a préféré retirer ses billes.
Nous n’avons pas encore rencontré
les nouveaux pharmaciens, mais
M. Gagnon nous dit que la nouvelle
pharmacie continura de desservir le
Manoir l’Émeraude et le Centre
Portage.
Rappelons que M. Gagnon s’est
impliqué dans la communauté à
plus d’un titre. Interrogé sur ses pro-

jets d’avenir, il affirme qu’il ne se
retire pas pour autant de la vie de
Prévost, il conserve sa copropriété et
son intérêt pour le carrefour santé,
actuellement en construction et qui
accueillera à l’automne la Coop
santé de Prévost. Il a aussi aidé le
Dr Robert à se relocaliser, celui-ci
ayant du dû quitter sa clinique de
l’ancienne pharmacie.
Interrogé sur ses projets d’avenir, il
est toujours pharmacien et il entend
ouvrir une autre pharmacie à
Lafontaine. Il lorgne aussi du côté
de l’auberge La belle et la Belge, où il
souhaite y présenter des événements
à caractère culturel dans un cadre
accueillant et chaleureux. Il promet
d’ailleurs que nous en saurons
davantage autour du 21 juillet. – À
suivre.

Proxim devient Jean Coutu

Mais George Étienne Gagnon
toujours dans la communauté


