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Courrier express
Lettre de Claude Cousineau, député
de Bertrand, confirmant une subven-
tion de 10000$ pour la réfection du
réseau routier de Piedmont.
Pierre Moreau, ministre du

ministère des Affaires municipales,
informe qu’une subvention de
1107925$ sera octroyée à la Muni-
cipalité (taxe fédérale d’accise sur l’es-
sence) étalé sur une période de 5 ans.
Demande de subvention des Amis

de la Réserve Alfred-Kelly, un mon-
tant de 1250$ leur a été accordé
ainsi qu’une demande de la Société
d’horticulture et d’écologie du
Grand Jardin Vert qui s’est vu accor-
der 1000$.
Conseil de la culture des Lauren-

tides :une invitation au Forum régio-
nal sur la participation culturelle des
jeunes aura lieu le 9 octobre à l’hôtel
de ville de Saint-Jérôme.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois
d’août sont de 254630$ et les payés
(fixes) 36111$.
États des revenus au 25 août

2014 : 6050900$ et des dépenses
3380071$.
Ouverture des soumissions pour le

sable d’hiver 2014-2015, le contrat a
été accordé à Lafarge inc. pour
30790$ et comprend 2000 tonnes
de sable abrasif.

Résolution pour autoriser le maire
et le directeur général à signer le pro-
tocole de collaboration «Programme
de références policières » avec
Mesures Alternatives du Nord pour
la solution de problèmes mineurs et
éviter d’onéreux frais juridiques.
Le prolongement du réseau

d’égout du chemin des Cèdres au
montant de 28347$ sera payé à
même le surplus libre.
Le contrat pour la peinture au

garage municipal et à l’entrée de l’hô-
tel de ville a été octroyé à Claude
Giguère pour 6795$.
Libération de retenue au montant

de 11027$ à Asphalte Bélanger pour
des travaux de pavage durant l'été
2013 dûment complétés.
Demande à l’éditeur du Publi-Sac

que les installations dans les Abribus
soient faites correctement.
La valeur des émissions de permis

de construction du 1er janvier au
31 août 2014 est de 5528342$
comparé à 4190600$ pour la même
période en 2013.
Une activité carte-boussole sera

organisée à la Réserve Alfred Kelly
ce samedi 27 septembre de 10 h à
15 h 30.
Assemblée publique de consulta-

tion et d’information le lundi 29 sep-
tembre à 19 h en la salle du conseil
pour le règlement 756-03-14A qui
modifie le zonage des anciennes

Cascades d’eau, afin de remplacer au
premier paragraphe les chiffres 4.3
par 4.4, dû à une erreur typogra-
phique.
Règlement 830-14 qui modifie le

règlement sur les noms des chemins
afin de remplacer le nom de chemin
des lacs pour «chemin Sainte-Anne-
des-Lacs ».
Annulation des cinq constats d’in-

fraction pour le 890, boul. des
Laurentides, puisque la démolition a
été complétée le 31 juillet dernier.
Résolution d’appui à Mirabel et

Saint-Jérôme pour l’obtention des
jeux du Québec, hiver 2017. Sports
Québec a estimé à 22000000$ les
retombées économiques des Jeux du
Québec qui on eu lieu à Longueil en
août dernier.
Rapport sur la qualité de l’eau

potable dans la municipalité : excel-
lente et de dureté moyenne.

Urbanisme
- 989, chemin des Pierres, construc-
tion d’une véranda – acceptée.

- Boisé du Nordais, développement
de trois bâtiments résidentiels,
dépôt de garantie de 18000$ pour
garantir l’aménagement paysagé –
acceptée.

Période de questions
M. Gérald dePooter demande au
maire quand vont débuter les travaux
d’aqueduc au Mont Belvedère qui
devait commencer le 1er septembre,
c’est le directeur général qui a
répondu que
les travaux
débuteraient
le 15 septem-
bre et qu’ils se

termineraient tel que prévu le 26
octobre.
M. Beaulne Monette demande au

maire la pertinence de tenir une
assemblée publique d’information
pour un règlement dont la seule
modification est due à une erreur
typographique, le maire a répondu
qu’il n’avait pas le choix et était
obligé par la loi.
Mme Louise Guertin demande à

l’échevin Durand le coût d’une infra-

ction au service d’urbanisme et veut
connaître ce que cela rapporte à la
Municipalité. Le maire Cardin a
répond que le protocole est un aver-
tissement par écrit et une amende s’il
n’y a pas de changement.
Elle demande au maire s’il y a un

cadre financier établi pour les
dépenses au parc de la Sablière et s’il
y en aura un tel que promis. Le maire
n’est pas en mesure de lui répondre.
L’assemblée se termine à 20 h 55.

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 8 septembre, à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.
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DOIS-JE REFAIRE MON TESTAMENT ?

Votre testament DOIT évoluer avec vous…
De jeunes mariés sans enfant décident de faire
leur testament devant notaire. Ils prévoient se
léguer mutuellement leurs biens et au
deuxième décès, ils lèguent tout à leurs
parents, frères et sœurs. 
Leur vie évolue et, contrairement à leur plan
initial, ils décident de fonder une famille. Deux
beaux enfants naissent de leur union.
Leur vie évolue encore et après 25 ans de
mariage, ils divorcent.
Quelques années plus tard, Madame décède.

QUI HÉRITERA DES BIENS DE MADAME ?

Sûrement pas ses enfants ! En effet, le divorce entraînant la nullité des legs faits à l’ex-conjoint,
ce sont donc, selon le testament de Madame, ses parents, ses frères et ses sœurs qui héritent
de tout.
Dans notre histoire, notre couple aurait dû réviser leur testament à deux reprises, lors de la
naissance des enfants et lors du divorce. 
Vos notaires sont les spécialistes de la planification testamentaire : elles réviseront avec vous
votre testament et vous poseront les questions pertinentes afin que ce document évolue avec vos
situations personnelle et familiale.

POUR VOTRE PROTECTION ET CELLE DE VOS PROCHES, 
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE !


