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Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

Assemblée régulière tenue
le 3 avril 2017.

L’assemblée du Conseil d’avril a été
dirigée avec grande maîtrise par Mme

Lilianne Alkalele, élève de 6e année à
l’école de La Vallée à Saint-Sauveur,
mairesse d’un jour choisie par ses
paires. 

Urbanisme
• Projet «Domaine de la ferme
Lufty »

Environ six citoyens ont pris part à la
consultation du 27 mars relative aux
deux projets de développement sur le
terrain appartenant à la famille Lufty,
à la limite sud de Piedmont entre
l’A15 et la route 117.  
On prévoit l’aménagement d’une
zone tampon (plantée d’arbres) entre
le nouveau développement et la cour
arrière des résidences du chemin des
Cascadelles. Le maire Cardin assure
que les normes de protection des
milieux humides seront appliquées.  
Le projet comprend deux volets.

Un secteur résidentiel avec 70 mai-
sons unifamiliales et un secteur com-
munautaire proposant l’inclusion
d’édifices de deux étages (maximum
de 9 mètres) dont une résidence pour
personnes en perte d’autonomie. Ce
secteur est considéré comme un pro-
jet intégré qui permettra, de l’avis du
directeur de l’urbanisme, une meil-
leure gestion des places de stationne-
ment. À une question sur l’emplace-
ment des commerces, on a répondu
que les commerces de services sont
prévus à l’intérieur des résidences. 

Le 3 avril le Conseil a entériné les
deux résolutions relatives à ce déve-
loppement incluant un plan d’im-
plantation et d’intégration architec-
turale (PIIA) prévoyant, entre autres,
une architecture de « type champê-
tre» pour les bâtiments communau-
taires et résidentiels.

La prochaine étape est la publica-
tion d’un avis (déjà publié) permet-
tant aux résidents des zones contiguës
aux projets de faire la demande (au
plus tard le 24 avril, à 16 h) d’un refe-
rendum tel que régi par la Loi. Les
questions des citoyens lors de la
consultation semblent indiquer qu’il
n’y a pas d’opposition aux projets. 

Havre des Falaises
Pour répondre à des questions sur le
projet immobilier prévu à l’est de la
rivière du Nord, à la limite entre
Piedmont et Prévost : la firme Sylco
Construction Inc. prévoit y cons-
truire «un total de 272 unités d’habi-
tation, dont 80 maisons isolées et 48
quadruplex». Le seul lien routier est
un chemin qui longe les bassins d’as-
sainissement des eaux usées de
Piedmont. Situé sur le territoire de
Prévost, cette dernière s’oppose à la
conversion de ce passage utilitaire en
boulevard. Sylco a produit une
demande de rejet de la défense de
Prévost qui devrait être entendue le
12 mai prochain.

Travaux
Le contrat pour les travaux de
pavages 2017 a été octroyé à la firme
Pavage Ste-Adèle  pour la somme de
171 973,86 $.

Des travaux seront entrepris à la
salle polyvalente de la gare de
Piedmont pour réparer les murs de la
grande salle et du placard de range-
ment ainsi que d’ajouter du range-
ment. Le contrat a été attribué à
Gilles Laforêt Design pour la somme
de 3725$ plus taxes et sera défrayé à
60% par la MRC des Pays-d’en-
Haut. La quote-part de Piedmont
incluant les taxes s’élèvera à 1713$.

Un mandat pour l’aménagement
du parc chemin du Pont a été alloué à
Mme Éliane Roy pour la somme de
3500$ (plus taxes). Rappelons que la
MRC s’est engagée à couvrir jusqu’à
45000$ pour l’aménagement de ce
parc. Par ailleurs, le maire Cardin a
signifié la recommandation du
comité de l’environnement de plan-
ter de l’asclépiade dans le parc du
Moulin, plante reconnue d’un point
de vue écologique favorable aux
papillons Monarques.

Le Conseil a approuvé la recom-
mandation de la firme Laurence pour
procéder à des travaux correctifs de
l’égout chemin Hervé qui consiste à
insérer une conduite de 30 mm de
diamètre sur une longueur de 60
mètres. Le coût des travaux est estimé
à 27800$. 

Brèves
Le Conseil a entériné le renouvelle-
ment de son adhésion 2017 comme
membre à l’Association des auteurs
des Laurentides pour la somme de
150$. Une collecte de sang se tiendra
le 24 avril prochain à l’hôtel de ville
de Piedmont. Le 12 mai à
Wenworth-Nord se tiendra Relais
pour la vie organisé par la Société
canadienne du cancer – Laurentides.

Louise Guertin

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Porte-parole de l’opposition officielle pour la famille

197, rue Principale Est, bureau 101
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec) J8C 1K5
Tél.: 819-321-1676
1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

groupestonge.com 450 224-0555
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En affaires depuis 1962Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

• Excavation • Installation septique •

Diplômée de l’université Laval, Me

Asselin occupait depuis 2013 le
poste de greffière à la ville de
Rosemère. Elle œuvre dans le

domaine municipal depuis de nom-
breuses années. Elle a par ailleurs
occupé des fonctions de greffières à
Rawdon et à Carleton-sur-Mer. 

Mme Asselin devrait entrer en
fonction à la mi-mai et M. Aubin
prévoit prendre sa retraite en juin. À
la question : «Quels seront les défis
de la nouvelle directrice générale ? »,
M. Aubin a répondu : « La conti-
nuité et la gestion des dossiers com-
muns avec la MRC comme les
matières résiduelles et le complexe
sportif. »

Piedmont – grand changement

Nomination d’une nouvelle directrice générale
Louise Guertin

Suite à l’annonce du départ à la retraite de Monsieur
Gilbert Aubin après cinquante ans à titre de directeur
général de Piedmont, le Conseil municipal a entériné
lundi le 10 avril la nomination de Me Caroline Asselin
comme nouvelle directrice générale de Piedmont.


