
Courrier express
Ministère de la Justice; lettre avisant
que ledit ministère a approuvé la
demande des Municipalités de la
MRC des Pays-d’en-Haut afin que
les dossiers criminels soient jugés à
la Cour municipale de Sainte-Adèle.
Lettre de Mme Caroline Dufour
pour expliquer la nouvelle politique
de dépôt des résidus verts à
l’Écocentre de la ville de Saint-
Sauveur.
Remerciement de l’externat Sacré-
Cœur, collège privé de Rosemère,
pour la tenue de leur activité
Rosemère-Mont Tremblant le 6 et 7
juin 2014.
Coup d’éclat à 20 h 15, lors de la
présentation de son rapport du
Comité consultatif d’urbanisme.
L’échevin Normand Durand inter-
pelle un citoyen de Piedmont,
Philippe Juneau, qui filmait l’assem-
blée et lui demande d’arrêter sur-le-
champ, ce dernier refuse et le maire
Cardin le menace d’appeler la sécu-
rité s’il n’obtempère pas; sur l’ordre
du maire, le directeur général télé-
phona à la Sûreté du Québec;
durant ce temps, intervention d’un
partisan du maire Louis du Cap
pour empêcher Juneau de continuer
à filmer : il s’en suivit un brouhaha.
Finalement, M. du Cap quitta l’as-
semblée qui reprit après 15 minutes
d’arrêt et la police permit au citoyen
Juneau de continuer à filmer.

Règlement SQ-03-2014-04-règle-
ment modifiant le règlement SQ-
03-2012 concernant la circulation
et le stationnement (maximum 3)
durée 4 heures dans l’accotement le
long du chemin des Hirondelles et
l’installation de panneaux d’arrêt
sur le chemin Avila à l’intersection
du chemin du Versant.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois
de juin étaient 152045$ et les
comptes payés 123218$.
Le nettoyage du parc de la Sablière
remis à plus tard à cause de la mau-
vaise température.
La fête de la famille à Piedmont
aura lieu le 2 août prochain.
Renouvellement de la marge de
crédit à la Caisse Desjardins de la
Vallée qui est de 400000$.
Adoption des règlements 756-03-
14, 757-37-14, 761-06-14 et 829-
14 dans leurs versions finales. Ces
règlements concernent l'ancien site
des Cascades d’eau et ils ont été
acceptés unanimement.
Rapport du Comité des finances
au 30 juin : revenu 5896652$, ce
qui représente 92% du budget anti-
cipé, les dépenses sont de
2651243$, soit 48% du budget.
Nomination de Mme Claudette
Laflamme comme pro-maire pour
les trois prochains mois.

Sur recommandation de Équipe
Laurence, libération de la somme de
17283$ à Les Entreprises Claude
Rodrigue pour des travaux sur le
chemin du Versant phase sud du
développement Lutfy.
Mandat à la firme Projets Citoyens
pour l’aménagement du parc des
Sablières et autorisation de la direc-
trice des finances à payer la somme
de 9750$ à partir du fonds réservé
au Parc.

Urbanisme
- Demande de dérogation mineure
no 282-284 pour le chemin du
Sommet, bâtiment accessoire à
2,62 mètres au lieu de 3 mètres de
la limite – acceptée.

- Demande de PIIA (Plan d’im-
plantation et d’intégration archi-
tectural) pour le lot 4 828 166
chemin Hervé, adjacent au 565-
565A pour la construction d’une
maison jumelée – acceptée.

Question du public
Le maire Cardin rapporte que la
nouvelle affectation commerciale
intermédiaire des anciennes
Cascades d’eau va rapporter
562500$ annuellement en taxes
foncières et que le rapport com-
mandé à WSP va être disponible
dans une dizaine de jours.
M. Beaulne-Monette demande si
on va s’en tenir strictement au rap-
port du CCU élargi pour le nombre
de restaurants ? Pas nécessairement,
de répondre le maire, et il est revenu
à la charge pour demander quelles
sont les liens entre le maire et Louis
du Cap et le maire, irrité par cette

question, a répondu qu’il n’y en
avait aucun. 
M. Robert Gauvreau trouve que la
Municipalité fait preuve de laxisme
quant au bruit émis par les motos
qui dépasse les seuils tolérables en
décibels.
M. Jacques Désy, du chemin des
Épinettes, trouve que la municipa-
lité va garder son côté champêtre en
ne permettant que 2000 mètres car-
rés pour la superficie des bâtiments
aux anciennes Cascades d’eau au
lieu des 4000 mètres carrés permis
par la MRC des Pys-d’en-Haut.
L’assemblée s’est terminée à
21h15.

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 7 juillet, à 20 h
présidée par le maire Clément Cardin.

                                                                                                             Le Journal des citoyens — 17 juillet 2014 9

1287, rue Charbonneau, Prévost (Québec) J0R 1T0
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Plus de 30 annéesd'expérience en constructionet rénovation !

Construction générale

Rénovation résidentielle et commerciale

Construction de maisons de qualité supérieure

Gérance de projet

 ANDRÉ MARTEL CPA 
Comptable Professionnel Agréé

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  VISA, Master Card, chèque, comptant et financement disponible
•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA)

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 25 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

www.physiodesmonts.com

NOUVEAU SERVICE

Nous évaluons

maintenant la

course à pied sur

tapis roulant en

prévention des

blessures sportives.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost
JOR1TO 

450 224-2322

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Appel de
candidatures

d’artistes peintres

Edith Proulx

La Municipalité de Piedmont offre
aux artistes peintres de la région la
possibilité d’exposer à la Salle
Polyvalente de la Gare de
Piedmont dans le cadre des
Journées de la Culture 2014 qui se
dérouleront du 26 au 28 septem-
bre prochains. 
Les artistes qui sont intéressés peu-
vent faire parvenir leurs dossiers de
présentation. La sélection des
artistes peintres sera déterminée
par un comité de sélection. – Date
limite pour envoyer les dossiers de
présentation, jeudi 14 août 2014.
Tel : 450. 227.1888 poste 223 ou
loisirs@municipalite.piedmont.qc.ca


