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Deux nominations 
Deux postes importants à la Direction de la Municipalité de Piedmont 

ont été récemment comblés. Madame Caroline Aubertin a été embauchée à titre de direc-
trice générale et greffière et madame Cathy Durocher occupera officiellement le poste de 
directrice générale adjointe tout en cumulant les fonctions de directrice aux ressources 
humaines, aux communications et aux loisirs. Sans nul doute, il s’agit d’un apport signifi-
catif aux nombreux projets actuels et à venir de la Municipalité. Félicitations ! 
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Me Larin pourrait s’identifier prévostois de souche tant il est enthousiaste dans sa 
vision de la ville et de ses citoyens. Depuis son enfance passée à Joliette, il connaît un 
parcours qui a comblé tous les angles de sa vie familiale et professionnelle soutenus par 
un équilibre qui se manifeste dans sa joie de vivre. Un projet de vie qui se poursuit. 

Les études de droit à l’Université de Montréal sont le point de départ d’une amitié qui 
se maintient depuis trente-cinq ans avec Me Paul Germain. Non seulement ils sont 
confrères, mais ils ont également cohabité pendant leurs études, des liens qui ont per-
sisté dans leurs carrières professionnelles respectives marquées par l’intégrité, l’honnê-
teté et les valeurs humaines qui tissent les cabinets de professionnels qui dégagent le res-
pect et la confiance. 

L’Étude qu’il dirige à Terrebonne pendant trente ans est une riche expérience qu’il 
intègre au cabinet de Me Germain il y a trois ans. On ne peut toujours prédire l’avenir 
quoique le fait d’une association professionnelle avec Me Germain était presque prévisi-
ble. L’occasion s’est présentée et c’est par une entente naturelle qu’elle a pris effet. 

Soucieux de bien gérer sa ville, notre maire reconnaît en Me Larin le bras droit à qui il 
peut donner libre cours à la direction de son Étude de notaire tout en maintenant sa 
réputation d’intégrité et de savoir-faire. 

Son approche chaleureuse et sans prétention dégage une confiance dans le traitement 
de ses dossiers qu’il gère : testament, hypothèque, vente immobilière, résidentielle et 
commerciale et toute entente nécessitant un arrêt notarié. La fréquentation du cabinet a 
pris une ampleur due à l’efficacité de l’équipe en place. On ne peut se reposer sur ses 
lauriers, et une remise en question nécessite des ajouts de personnel, afin de répondre 
aux besoins grandissants de la population et d’en assurer la relève. 

Résident de Prévost depuis 2020, Me Larin s’y sent bien à sa place dans sa pratique 
professionnelle et heureux de profiter d’une villégiature qui agrémente chaque journée 
de travail ou de détente. C’est la raison pour laquelle il compte s’impliquer dans la com-
munauté à travers tous les projets qui entretiennent la qualité de vie et le bien-être des 
citoyens afin de préserver ce joyau des Laurentides. 

Pour Me Larin et son épouse Sophie, Prévost est leur nouveau paradis sur terre. Fier 
grand-papa, outre la lecture, il pratique le ski, le golf, la balle-molle (avec son fils) et iI 
partage de bons moments en compagnie de sa fille et du petit-fils bien aimé. Quelques 
heures de ses temps libres sont aussi consacrées aux cours de guitare, un rêve qu’il réalise 
finalement alors qu’il se considère un amateur inconditionnel des Beatles.  

Bienvenue à Me Simon Larin et à sa famille !
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Nouvelles activités !

Une visite vous convaincra !

Le RGAP en action! 

Le Conseil d’administration et plusieurs 
membres ont partagé un lunch réseautage au 
restaurant Souvlaki le 7 octobre dernier. Des 
suggestions ont été proposées autour de cette 
joyeuse tablée afin d’élaborer un programme 
d’activités pour 2022-2023. 
Les préparatifs de la prochaine activité prévue 
vont bon train et tous les citoyens sont invités à 
participer au Rallye automobile qui se tiendra 
le 22 octobre prochain.

À Piedmont

Les boîtes à lunch de la Fabrique à pâtes 
Enzo et Claudia ont voulu soulager les parents aux prises avec la 
préparation de lunchs pour leurs écoliers. Chaque semaine vous 
pouvez commander des menus créatifs et nutritifs qui vous sont 
remis à même « La Boîte à Enzo» une semaine après avoir com-
mandé, que ce soit  pour  1, 2 ou 3 jours ou toute la semaine. La 
plate-forme virtuelle offre un choix de plats nutritifs et créatifs qui 
proposent des saveurs qui ne décevront pas vos chouchoux.  

De mine en aiguille, l’artisanat 
adapté à la vie courante 
Un endroit où on imagine et crée des articles d’utilité courante par des 
méthodes artisanales éprouvées ou innovatrices. Les artisans utilisent des 
matériaux de qualité ou recyclés, par souci de l’environnement.  Les 
objets proposés sur le site internet deviendront des sujets de conversation 
dans vos réunions familiales et amicales. Une visite vous convaincra ! 
www.demineenaiguille.com  

Prix d’excellence 
Monsieur Pierre Pariseau-Legault, professeur au département des sciences infirmières de 
l’Université du Québec, a reçu le Prix d’excellence en enseignement, volet leadership de 
l’Université du Québec. Le récipiendaire s’est démarqué par son expertise en soins infir-
miers médicaux-légaux. Ses recherches ont notamment porté sur la psychiatrie légale, la 
protection de l’enfance, l’intervention en contexte d’itinérance et la culture du silence 
dans les organisations de santé et des services sociaux. – Sincères félicitations pour ces 
recherches qui marquent des pas majeurs dans l’évolution de notre système de santé.  

Nouveau !

À l’UQO

Pour commander  :  https://lafabriqueapates.com/la-boite-a-enzo/
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