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Le Conseil a approuvé la nomina-
tion de M. Jean-François Albert au
poste de directeur général de la
Municipalité à compter du 7 octo-
bre. Rappelons que M. Albert était
intérimaire depuis juillet suite au
départ de Me Caroline Asselin.

Gestion des eaux 
La mairesse, Mme Rochon a fait le
point sur l’utilisation des puits.
Pour le moment, Piedmont utilise
pour son aqueduc les trois puits qui
lui appartiennent et a délaissé
depuis plusieurs mois l’utilisation
du puits principal partagé avec
Saint-Sauveur qui produit une eau
contenant du manganèse (eau bru-
nâtre). Mme Rochon : « Un gros pro-
jet est prévu en 2020 pour enlever le

manganèse du puits commun » pour
répondre aux besoins de Piedmont.
Le projet de stabilisation des
berges au parc Ch. du Pont est
reporté au printemps 2020.
Chemin de la Rivière – Le Conseil
a entériné l’octroi à la firme
Asphalte Bélanger du contrat de
pavage pour la somme de
24998,44$ et à la firme Neveu un
contrat de 19 875$ pour l’installa-
tion de glissières de sécurité. Lors
d’une assemblée extraordinaire le 16
septembre, on a approuvé un trans-
fert de 100 000$ du surplus libre
pour les travaux de stabilisation des
berges suite à l’effondrement de la
chaussée lors de l’inondation du
printemps et approuvé un contrat

qu’on estime à 43 000$ à la firme
David Riddell pour le rehaussement
de la chaussée sur environ 100
mètres.
Chemin Hervé – Mme Rochon a
souligné la responsabilité de
Transport Québec les problèmes
causés aux cinq propriétés touchées
par les débordements des eaux plu-
viales au printemps. Le ministère
aurait au début des années 1960
détourné un ruisseau qui passe en
partie sous le chemin et installé des
canalisations maintenant défi-
cientes. La municipalité a demandé
au Ministère de débuter les travaux
de réparation dans les meilleurs
délais.

Travaux - Transport Québec
Le ministère du Transport a avisé
Piedmont qu’elle procédera à l’in-
sertion d’un ponceau et à la stabili-
sation d’un talus sous l’autoroute
15. À la question du Journal, où
exactement ? La mairesse a répondu
« au nord, à la limite de Piedmont et
Sainte-Adèle. » Cette réponse rap-
pelle cet événement de 2014 où un
glissement de terrain important sur-
venu sur la 117 au nord de la sortie
64, du côté de Sainte-Adèle, aux
limites de Piedmont, avait forcé la
fermeture de la route dans les deux
directions.
Les travaux du viaduc à la sortie
58 (ch. du Moulin) progressent.
Cinq poutrelles seront livrées entre
le 7 octobre et le 7 novembre. La
mairesse a précisé que le pont gar-
dera le même nom, pont Raymond,
soulignant l’apport d’une famille
souche de bâtisseurs de Piedmont.

Finances 
Le Conseil a approuvé une subven-
tion de 500$ à Opération Nez
Rouge et une commandite pour le
souper au bénéfice du Musée du ski
de 200$.

Surplus libre – Le Conseil a enté-
riné une ponction au surplus libre
afin d’affecter 10 000$ au Fonds
créé pour la tenue d’une élection
municipale. On a également trans-
féré 24 000$ au budget de fonction-
nement pour l’acquisition de pneus
d’hiver.
Piedmont a signé une entente avec
la ville de Prévost pour lui permettre
l’usage du dépôt à neige situé che-
min du Moulin. Prévost pourra y
déverser sa neige usée le jour et sur
semaine exclusivement et prêtera un
souffleur qui sera utilisé au dépôt et
paiera entre 25$ et 40$ par camion.
Le contrat est d’une durée de quatre
ans à moins d’un préavis minimum
de deux ans si Piedmont désirait y
mettre un terme.
Le contrat d’Aménagement Pro
Design pour la préparation et l’en-
tretien de la patinoire a été renou-
velé au montant de 10 922,63$ en
2019 et de 11 497,20$ l’année
suivante.
On a renouvelé le bail avec le
Mont Habitant pour le Camp de
jour (Campuces) pour trois ans, de
2020 à 2022. Les augmentations
prévues sont de 8% pour 2020 et de
3% pour les deux années subsé-
quentes. En 2019, le loyer payé était
23 139$. On explique l’augmenta-
tion de 8% par l’achalandage accru.
La Municipalité de Piedmont
offre son soutien à l’organisation du
Marathon du P’tit train du Nord en
donnant des ressources matérielles
et le temps d’un employé la journée
du marathon. La mairesse a tenu à
souligner que le départ du demi-
marathon se fera à partir de la Gare
de Piedmont le 20 octobre.
Le Conseil a autorisé un appel
d’offres sur invitation afin de conti-
nuer le service de déchiquetage de
branches l’été pour les trois pro-
chaines années. Selon Mme Rochon,

la demande pour ce service est à la
hausse depuis que l’écocentre refuse
les branches et résidus verts. Ainsi le
coût du déchiquetage pour l’été
2019 s’élève à 50 000$. 

Urbanisme
Boisé Le Nordais, phase 2 – Le
Conseil a entériné l’entente avec le
promoteur du projet de prolonger
les réseaux d’égout et d’aqueduc.
On a indiqué que les propriétaires
des condos de la phase 1 ont été
consultés et ont donné leur accord.
Le Conseil a approuvé les projets :
agrandissement, rénovation exté-
rieure et ajout d’une véranda au
295, ch. du Bois; nouvelle construc-
tion d’une maison ch. du Versant;
l’ajout d’un logement locatif, d’un
porche et de rénovations extérieures
au 795, ch Eddy et l’acceptation de
dérogations mineures pour la pente
du toit et le nombre de revêtements
extérieurs supérieur à deux; le rem-
placement d’un toit rouge en un toit
en tôle grise au 320, ch. des
Mélèzes; la construction d’un
garage détaché en cour avant au
264, ch. des Épinettes accompagné
d’une dérogation mineure. Le
Conseil a également approuvé une
dérogation mineure pour le lotisse-
ment d’un lot enclavé ch. de la
Montagne à des fins de conserva-
tion naturelle avec obligations de
non-usage et d’une servitude pour
droit de passage.

Voyage humanitaire
Les collègues de Mme Auger sur le
Conseil ont tenu à souligner sa par-
ticipation à un voyage humanitaire
pour 10 jours en octobre à Calcutta
(Inde) en compagnie de MmeRachel
Lapierre. Un des objectifs du voyage
est d’offrir à 20 enfants des souliers,
chandails, ballons offerts par Sport
Expert pour deux équipes de soccer.

Louise Guertin

Assemblée régulière du 7 octobre 2019 à 19 h.

PIEDMONT

• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

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

• Massothérapie

• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

• Apnée du sommeil

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

Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe

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

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

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

Nouvelle
adresse


