
Courrier express
Dépôt du règlement 291-2014 modi-
fiant le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC des Pays-
d’en-Haut par Me Yvan Genest qui
inclut les cotes d’inondation au 2 ans,
20 ans et 100 ans pour la rivière à
Simon et le Grand Ruisseau.

Lettre de monsieur Richard
Villeneuve du bureau du commissaire
aux plaintes du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupa-tion du
territoire qui considère comme non
fondées les plaintes des citoyens dans
le traitement du dossier des anciennes
Cascades d’eau.

Le CLD des Pays-d’en-Haut avise
dans une lettre la fermeture du Bureau
d’accueil touristique situé à Piedmont
pour le 5 janvier 2015.
Le Centre d’aide des personnes trau-
matisées crâniennes et handicapées
physiques des Laurentides demande
une aide financière au ministre des
Transports, Robert Poeti.
Lettres de remerciements de
l’Échelon des Pays-d’en-Haut pour la
remise des chandails «Vélo à notre
santé». Marie-France Allard remercie
la Municipalité pour son soutien à la
«Fête des récoltes» et Nathalie
Rochon pour la contribution de
Piedmont aux Amis de la réserve
Alfred-Kelly.

Entrefilet
La réouverture de la seconde voie sur
le pont d’étagement du chemin de
Sainte-Anne-des-Lacs devrait se faire
en janvier 2015 selon le ministère des
Transports du Québec de la direction
Laurentides-Lanaudière.
Lors d’une réunion du MADA
(Municipalités amies des aînés) tenue
le 22 octobre dernier à Piedmont, il a
été permis d’apprendre que lors du
recensement de 2011 l’âge médian de
la population totale de Piedmont était
51,9 et celle de Sainte-Anne-des-Lacs
49,4 ans.
La valeur des émissions de permis de
construction du 1er janvier au 31 octo-
bre 2014 est de 5187342$ comparé à
6676500$ pour la même période en
2013.
Le souper pour la Maison des jeunes
Saint-Sauveur-Piedmont a rapporté
135000$.
Avis de motion du règlement 831-
14 décrétant l’imposition de toutes les

taxes et compensations pour l’année
2015.
Recommandation de paiement
pour les travaux au Mont-Belvedère à
Duroking Construction: paiement 1
au montant de 275119$ et paiement
2 au montant de 373857$.
Recommandation de paiement
pour les travaux au Mont-Belvedère à
Salmatech Inc. au montant de
1762$ pour surveillance et compac-
tage.
Contrat de 21845$ à Dominique
Sigouin pour l'installation de
conduite d’un égout pluvial au che-
min du Cap jusqu’au chemin
Beausoleil.
Renouvellement du contrat 2015
pour la SPCA Laurentides-Labelle au
montant annuel de 15045$. Le paie-
ment se fait par versement mensuel de
1253$.
Mandat à Équipe Laurence pour des
travaux sur un cours d’eau chemin des
Neiges au montant de 5250$.
Renouvellement de la cotisation de
125$ auprès de la FADOQ des
Laurentides.
Il en coûtera 9485$ de la mi-
décembre à la mi-mars pour la prépa-
ration et l’entretien de la patinoire à la
gare de Piedmont.
L’échevin Pierre Salois sera pro-
maire de novembre 2014 à février
2015 inclusivement.

Urbanisme
Demandes de dérogations mineures.
- Lot 3940771, chemin Alpin nou-
velle construction, pente de toit 1
sur 12 au lieu de 6 sur 12 – accep-
tée.

- Lot 3 482 085 chemin du Moulin,
nouvelle bâtisse commerciale plus
profonde que large – acceptée.

Demandes de PIIA (Plan d’implanta-
tion et d’intégration architecturale)
- Lot 3 482 085 chemin du Moulin,
nouvelle construction – acceptée.

Période de questions
Louise Guertin demande au maire si
la firme d’évaluation Evinbec va
demander les mêmes honoraires pour
la confection du prochain rôle d’éva-
luation pour les années 2015-2016-
2017 vu qu’il n’y aura aucun change-
ment au rôle d'évaluation. C’est le
directeur général Gilbert Aubin qui a
répondu qu’il y aura une réduction
d’environ 54000$ 
Elle s’est également informée s’il y
aura des pénalités pour les entrepre-
neurs qui ne termineront pas leurs
contrats à la date prévue au Mont-
Belvedère. C’est le directeur général
qui a répondu que les discussions à ce
sujet étaient à venir.
Monsieur Beaulne Monette
demande si la Municipalité a un plan
d’ensemble de zonage, parce qu’il a
l’impression que l’on fait des change-
ments à la pièce, sans orientation défi-
nie. Le maire Cardin a répondu qu’il
pouvait arriver des exceptions, mais
que l’on s’en tenait au plan d’ensem-
ble.

Discours sur le budget 2014
La dette de la municipalité au 31
décembre 2013 était de 1463700$.
Les revenus au 31 octobre 2014 sont
de 6478567$ et les dépenses sont de
5059825$, pour un surplus de
1418742$.
Pour l’année 2015, beaucoup de
projets en infrastructure sont à pré-
voir, tels que la cueillette de matière
organique, Les travaux d’aqueduc et
l’ouverture du parc des Sablières.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 20.

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 3 novembre, à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.
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Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA)

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

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 25 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca
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Atelier Jos Bergot
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2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
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R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost
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1025, rue Principale, Prévost
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NOUVELLE

ADRESSE

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Jonathan Maltais 450.820.1022

• Spécialiste en revêtement
extérieur de tout genre autant
commercial que résidentiel

• Pose de portes et fenêtres
• Rénovation de tout genre

RBQ: 8328-7441-14

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25
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