Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,
rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.
Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile
Pour prendre
rendez-vous
à la pharmacie

Pour prendre
rendez-vous
à domicile

450-224-0505

450-821-1649

Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979
info@ppaquetteag.ca
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Option MarieJo Comptabilité
Tenue de Livres
Complète ou partielle
et
Aide - Conseils - Supervision
L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises
et travailleurs autonomes

450 822-7138

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

chicmj@gmail.com

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

VITRERIE FILION
2632 - 8138 Québec Inc

LEMIEUX

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

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71

ENR.

450-438-2023
Fax: 450-438-9125

vitreriefl.ca

DOUCHE EN VERRE

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

Alexandre Beaulne Monette

Séance ordinaire du conseil de ville de Piedmont, lundi 2
novembre 2015
Rien de nouveau dans le dosmettrait de conserver son
sier de la démolition projetée pavillon extérieur. Il y aura
du viaduc du chemin du donc à ce sujet une assemblée
Moulin. Selon le ministère des
publique d’information et de
Transports (MTQ), ce dernier a
consultation le lundi 23
une durée de vie de cinq ans. Il novembre à la salle du conseil
y a un bon moment qu’on soumunicipal à 19 h.
haite démolir ce viaduc et Rénovation du garage
reconfigurer les bretelles d’accès
municipal
dans ce secteur. Par contre, le
Au sujet des travaux entouMTQ ne prévoit aucune rant le site du garage municipal,
dépense supplémentaire pour nous avons appris qu’en plus
l’ajout et l’entretien d’accès
des coûts déjà approuvés par le
additionnels.
conseil, incluant l’ajout d’un
abri à sel, et d’un abri pour garCorrespondance
der au chaud les véhicules, qui
La Maison des Jeunes a fait la
n’étaient pas inscrits dans le
demande d’une subvention à la
projet initial, on doit aussi ajouMunicipalité de 1000 $ pour
ter deux factures supplémenOpération Nez Rouge. Le
taires. La première, pour les traconseil a décrété l’octroi de
vaux d’électricité et le chauffage
250 $ à ladite demande.
pour le bâtiment de service au
L’Ombre-Elle, maison d’aide
montant de 9 986 $ (plus les
et d’hébergement pour femmes
taxes applicables), la seconde,
victimes de violence conjugale,
pour les travaux d’isolation du
avec ou sans enfants, fait une
bâtiment de services, au mondemande de subvention depuis
tant de 21 500 $, taxes incluses.
plusieurs années. À l’image des
Parc des Sablières
dernières
années,
cette
Le maire Cardin a annoncé
demande de subvention
qu’un contrat a été octroyé
demeure toujours sans réponse.
pour l’ensemencement et la
Urbanisme : suivi de dossiers
plantation de conifères (5000
Le conseil adopte un projet de
arbres) dans le parc pour le
règlement visant à modifier le
montant de 22 724,47 $.
règlement de zonage ayant pour
Depuis longtemps des citoyens
but de définir les constructions
demandent combien la Municiaccessoires, par exemple les
palité a investi dans le dévelopremises, abris à bois, serres,
pement du parc et s’il y a une
pavillons extérieurs, dans les
planification financière pour les
zones résidentielles. Ce projet
travaux à venir. Encore une fois,
de règlement vise à corriger
on est revenu sur ce sujet à la
l’absence de balises quant aux
période de questions. Cette
nombres et au type de bâtiment
fois, le directeur général a
accessoires
qu’on
peut
répondu que le budget alloué à
construire autour d’une résil’aménagement du parc se
dence. Ce problème fut soulevé
trouve dans le budget triennal,
par un citoyen lors de l’assemsans toutefois mentionner le
blée de septembre lorsque ce
montant exact. Les sommes
dernier a appris qu’il en coûtait
totales investies apparaîtront
2000 $ pour une demande de
dans les états financiers.
dérogation mineure qui lui per-

Résidence
pour personnes retraitées

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

E

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515
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Toutefois, les heures allouées à
cette tâche et effectuées pas les
employés municipaux depuis le
début des travaux ne sont pas
comptabilisées.
Dossier Sortie 58
Au début de la période de
questions, le maire Cardin a
tenu à mentionner qu’étant
donné qu’il n’y a eu aucun
développement dans le dossier
du Développement 58, on a
demandé au procureur de la
municipalité de fermer le dossier. Rappelons qu’en juin, une
entente était imminente alors
que le groupe Développement
58 proposait de céder le terrain
du site des Cascades d’eau à la
Municipalité de Piedmont pour
1 $. On a donc voulu savoir ce
qui advenait de ce projet. Le
maire s’est borné à répondre «
c’est fini. [...], C’est comme
avant. »
Période de questions
À propos de la résolution
d’embauche de professionnels
par la Municipalité inscrite à
l’ordre du jour, sans autre
détail, M. De Pooter a voulu
savoir quels professionnels ont
été engagés. Le maire Cardin a
répondu que c’est le procureur
de la Municipalité qui a
demandé l’embauche de professionnels, que le dossier est
confidentiel et que les citoyens
seront informés du dossier
lorsque celui-ci sera clos.
Situation financière
À la fin de l’assemblée, le
maire Cardin a lu son discours
sur la situation financière en
2015 et les orientations de la
Municipalité pour le projet
budget. Ce texte, publié dans
les journaux locaux se retrouve
aussi sur le site : www.piedmont.ca/DATA/
DOCUMENT/Situation_financière_2
015.pdf

