
TOUT - POUR VOUS
Exposition, crémation, rapatriements

2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost I 450 565-6464 I lessentiers.ca

24 heures sur 24  I  7 jours sur 7

                                                                                                               Le Journal des citoyens — 21 juillet 2022 11

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

DOLLArS 
De rABAiS

AUCUNe 
vALeUr mONétAire 

Avec tout achat de 20$ 
et plus en magasin 

(toilettage et livraison exclus). 
Offre valide jusqu’au 
31 décembre 2022. 

Limite de 1 coupon par jour. 
Certaines conditions s’appliquent.

pattesgriffes.com 

745, boul. des Lauren-
tides, Piedmont 

450.227.6077

Horaire d’ouverture :  
lundi et mardi de 9 h à 18 h, mercredi à 

vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 9 h à 17 h, 
et le dimanche de 10 h à 17 hCPE de la Vallée 

Localisation du 
terrain incertaine

Des démarches bien avancées 
Julien St-Laurent, directeur du 
CPE de la Vallée, a indiqué au 
Journal que les démarches entou-
rant la construction de la nou-
velle installation étaient déjà bien 
entamées et que la Municipalité 
était derrière le projet depuis le 
début.  

Afin de garantir les places 
octroyées par le gouvernement 
provincial, il était nécessaire de 
trouver un terrain et d’y faire plu-
sieurs tests, notamment environ-
nementaux, pour confirmer la 
possibilité d’y construire la nou-
velle installation.  

Après avoir évalué plusieurs 
terrains avec la Municipalité, c’est 
le terrain près de la gare qui a été 
retenu. Boisé, on souhaitait y 
conserver le couvert forestier afin 
qu’il fasse partie intégrante de 
l’offre aux enfants; afin qu’ils 
puissent jouer dans la nature. Le 
site choisi était par ailleurs facile 
d’accès avec les grands axes rou-
tiers. 

Tous les tests ont ainsi été effec-
tués avec succès sur le terrain et 

l’appel d’offres pour le contrat 
d’architecture a même déjà été 
lancé. Beaucoup de frais ont été 
engagés dans la foulée des 
démarches. On espérait que l’ins-
tallation puisse être mise en opé-
ration pour l’automne 2023. 

Un changement de terrain 
possible ? 
En réponse aux questions du 
Journal, Martin Nadon, maire, a 
répondu qu’il allait y avoir une 
rencontre avec le CPE de la Vallée 
dans la semaine du 17 juillet. Il a 
par ailleurs précisé que le CPE 
allait s’installer à Piedmont et que 
l’endroit serait à sa satisfaction. 

Des délais supplémentaires ? 
Étant donné les démarches qui 
ont été entamées et qui devront 
être recommencées dans le cas 
d’un changement de terrain, il est 
certain que des délais supplémen-
taires importants seraient à pré-
voir – Une bien mauvaise nou-
velle pour les nombreuses 
familles qui ont besoin de places 
en service de garde.

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 
Au printemps dernier, le Conseil municipal de 
Piedmont confirmait unanimement le don d’un ter-
rain adjacent à la gare afin de permettre la construc-
tion d’une nouvelle installation, d’au moins 80 places, 
du Centre de la petite enfance (CPE) de la Vallée. Or, 
lors de l’assemblée extraordinaire du 27 juin dernier, 
une citoyenne, mécontente du projet de CPE dans son 
voisinage, a demandé au nouveau maire, Martin 
Nadon, si la décision de donner le terrain était défini-
tive. La réponse du maire fut que le Conseil allait se 
pencher sur la question, laissant planer un doute 
quant à l’issue du projet de nouvelle installation.


