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3040, boul. du Curé Labelle, Prévost
R.V. + info : 450.512.3249

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

450.224.5738
Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Président de la Commission de l’économie et du travail
Porte-parole de l’opposition officielle en tourisme

197, rue Principale Est,  bureau 101,
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec  J8C 1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca 

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

Dre Tawni Bailey
Dentiste généraliste

Venez rencontrer notre équipe des professionnels attentionnés et à l’écoute de
vos besoins à notre nouvelle clinique. Appelez-nous aujourd’hui pour votre rendez-vous!

www.dent is teprevost .com    450.335.2990

Des dents saines pour une vie saine!
Bienvenue aux nouveaux patients et aux cas d’urgence

2990, boul. Curé-Labelle, Prévost

Urbanisme
• Changement au zonage
Une consultation publique sera
tenue à l’hôtel de ville, le lundi 25
mai à 19 h, dans le but de changer le
règlement de zonage pour le secteur
situé du côté ouest du boulevard des
Laurentides, au nord du chemin des
Cascadelles (zone 122).
À une question du public, on a
spécifié que ce règlement ne vise pas
à modifier le périmètre urbain, mais
a «pour but d’agrandir la zone C-3-
122 au détriment de la zone C-4-
123 et d’ajouter l’usage de bureaux
de professionnels et d’entreprises de
services professionnels. » Selon le
règlement de zonage, le C-3
regroupe les usages commerciaux de
type de vente ou de service dont le
rayon d’action est généralement de
nature régionale. Le C-4 vise les
usages commerciaux reliés aux ser-
vices d’hébergement et de restaura-
tion.
• Nouvelle station essence et
dépanneur
Le Conseil a approuvé les
demandes de dérogations mineures
et les rénovations au 700 chemin
Jean-Adam (ancien concessionnaire
face au Saint-Hubert). Interrogé, le
maire a dit que l’agrandissement
vise l’ajout d’un étage pour des
bureaux de professionnels et que le
rez-de-chaussée abritera un poste
essence, un dépanneur et de la res-
tauration. Les dérogations visent le
stationnement et permet l’entrepo-
sage extérieur pour deux com-
merces, de pièces d’autos et de loca-
tions d’outils. On limite à 3 mètres
de haut l’entreposage en cour arrière
et l’on exige l’érection d’un écran
avec la plantation de cèdres matures.

Travaux à venir
Le Conseil donne le coup d’envoi à
la construction d’un nouvel abri de
sel. La somme de 70000$ affectée à
cette construction sera prise à même
le surplus libre. La firme Solmatech a
été embauchée «pour le contrôle des

matériaux» dans le projet de l’agran-
dissement du garage municipal.
Une nouvelle technologie sera à
l’essai pour la construction d’un
égout collectif sur le chemin
Deneault et chemin de la Montagne
(entre Deneault et le chemin Eddy).
À la question, à combien s’élève le
coût des travaux, la réponse : «530$
par an pour 17 résidences, sur 20
ans. » Incluant les coûts d’emprunt
le projet s’élèvera à environ
180000$.

Équipement, Services, Embauche
L’administration prévoit l’instaura-
tion de la collecte des matières orga-
niques le 1er mai 2016. Trois per-
sonnes additionnelles ont été
embauchées pour les travaux d’hor-
ticulture pendant la saison estivale.
Le Conseil a également approuvé
l’achat d’un nouveau serveur au
montant de 13 875 $.

Période de questions
M. Alexandre Beaulne Monette a
voulu en savoir plus sur la résolution
lue par le maire Cardin pour « auto-
riser la directrice des loisirs à présen-
ter une demande de subvention
dans le cadre du programme
MADA.» Le projet est d’acheter des
bancs publics faciles d’accès aux per-
sonnes handicapées pour 30000$.
Le programme provincial
«Municipalités amies des aînés »
couvrirait 80% des dépenses.
L’administration devrait alors

débourser 6000$ et assurer l’entre-
tien de l’équipement.
Il a demandé quelle est la prévision
pour l’achat de bancs publics. Le
maire a répondu «qu’on verrait lors
du prochain budget ». Le citoyen a
ajouté : « Je suis d’accord avec le
principe de bancs faits à partir de
matières recyclées, c’est une bonne
chose, mais vous êtes-vous déjà assis
sur ces bancs ? C’est très inconforta-
ble. » Personne n’a répondu à cette
question. En mai, le Conseil a
approuvé une dépense de 7874,06$
pour trois bancs additionnels faits
de béton et verre recyclé. Après véri-
fication, il appert que la firme qui
fabrique ce mobilier urbain offre
différents modèles et peut ajuster
le produit aux spécifications de
l’acheteur.
On a également demandé au
maire les suites prévues au rapport
déposé à la MRC sur le portrait
commercial de la région. Un
condensé du rapport est disponible
sur le site Internet de la MRC. Il a
répondu qu’une réunion du comité
économique était prévue le 14 mai
pour en discuter. Il a par ailleurs
répété que son Conseil n’avait pas
l’intention de changer le règlement
qui limite la superficie des com-
merces régionaux à 2000 mètres2.
On a également réitéré une
demande d’appui de l’administra-
tion pour une présence accrue de la
SQ dans le secteur du chemin Hervé
où les actes de vandalisme se multi-
plient depuis plusieurs mois. Le
maire Cardin a promis d’envoyer un
mémo au directeur de la SQ pour le
sensibiliser au problème.

Ce mois-ci à l’assemblée tenue le 3 mai.

Louise Guertin

C'est Brassens qui le dit le mieux : «Les amoureux qui s'bécotent sur les bancs publics, En s'foutant pas
mal du regard oblique des passants honnêtes. »
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Nous, les soussignés, en
appelons au bon jugement
des élus de Piedmont afin
qu’ils ne fassent pas la

même erreur que l’ancienne équipe
d’élus municipaux de Saint-Sauveur
en 2011.
Cette hypothèse d’avoir un
Canadian Tire à 8 minutes de celui
qui existe déjà à Saint-Jérôme est
tout à fait ridicule. Canadian Tire ne
se laissera pas séduire une deuxième
fois, enfin nous l’espérons ! Tout
comme le Supercentre Walmart qui
n’ouvre jamais de succursale dans un
périphérique restreint, d’un établis-

sement existant, et ce, dans une
région comme la nôtre qui n’est pas
densément peuplée. 
À l’époque, Canadian Tire s’était
retiré du projet, car rien ne se justi-
fiait et ça n’a pas tenu la route et
encore aujourd’hui, c’est la même
chose. Aussi, dans ce cadre proposé,
il pourrait y avoir des hypothèses de
développement à Piedmont qui ris-
quent d’affaiblir drastiquement les
commerces qui existent déjà dans
notre MRC.
Il serait aussi intéressant que les
promoteurs en cause, élargissent

leurs horizons dans du développe-
ment domiciliaire responsable. Des
aménagements pour la vie commu-
nautaire et familiale seraient haute-
ment appréciés dans tout nouveau
projet, et ce, particulièrement à
Piedmont. 
Enfin, une offre de maisons et de
logements à loyer modique pour les
travailleuses et travailleurs de notre
coin de pays serait innovatrice et
bienvenue. 
Soyons vigilants !

Paul Leclerc et Michel Kieffer,
Saint-Sauveur

À Piedmont, dans la MRC des Pays-d’en-Haut ?

Un Canadian Tire de trop!


