
Soyez sérieux, et dites-moi
la vérité ! Quand vous allez
à la poste et que vous faites
l’inventaire rapide de votre
courrier, qu’est-ce qui vous

donne à coup sûr des palpitations ?
Votre état de compte de carte de cré-
dit ? Un rappel de changement d’huile
de la part de votre concessionnaire ?
Une sollicitation pour participer à un
quelconque festival du blé d’inde ?

Non ! Votre rythme cardiaque va
s’emballer à la vue de Revenu
Québec, Agence canadienne du reve-
nu et des douanes, ou bien « Service »
de perception de votre Municipalité !
Là, on parle ! Parce que les « taxes »
sont maintenant synonymes de psy-
chose collective. Nous sommes tous
devenus allergiques à ce terme. Alors
quoi de plus logique pour nos élus de
nous enfoncer le mot encore plus
profondément, précisément là où ça
fait mal...

En particulier, avez-vous remarqué
comment la crainte d’une « augmenta-

tion de taxes » sert souvent de prétex-
te pour nous faire accepter le «déve-
loppement », peu importe lequel et
sous toutes ses formes.

On a presque réussi à nous faire
croire que le « développement »
(immobilier, bien sûr), c’était « ren-
table » pour les municipalités. Je me
demande depuis quand une adminis-
tration municipale est devenue une
business, alors qu’en fait, il s’agit
d’une entité de gestion communautai-
re publique à but non lucratif.

C’est ici que la prémisse est faussée.
Nos élus municipaux nous endettent
à long, très long terme pour engran-
ger les fruits des retombées fiscales si
possible durant l’exercice de leur
mandat, et ainsi prétendre à la pros-
périté de la « bourgade », surtout lors
d’élections, par exemple...

Pour en arriver là, rien de trop
beau : on pompe l’eau des rivières, on
bûche des arbres qui vont « pourrir
debout de toute façon », on met de la
belle « asfatte » partout et on crée la

richesse en permettant l’implantation
de monuments tristement célèbre
boulevard (comme dans Taschereau),
mégacentre (comme dans Saint-
Jérôme), factoreries (comme dans
Saint-Sauveur), la 117 (comme dans
Piedmont-Prévost), etc. On appelle ça
du développement, de la prospérité
économique...

Par la suite, la bourgade grandis-
sant, la voiture de police veut avoir
une «petite sœur », le Chef veut avoir
un autre camion de pompiers, plus
gros, plus beau, plus rouge, et ainsi
de suite... jusqu’à ce que les obliga-
tions créées à crédit par ce soit-disant
développement nous rattrapent : des
conduites d’eau et d’égout qui crè-
vent, nos rues qui se défoncent, des
ponts qui nous tombent sur la tête.
Alors, c’est le cul-de-sac. La ville se
vide parce que trop chère et invi-
vable. Puis on recommence ailleurs.

Denis Bergeron, Piedmont

À l’heure actuelle, l’emplacement
abritant les Cascades d’eau est zoné
« communautaire spécial » (zone P4-
266), ce qui permet l’organisation d’ac-
tivités aquatiques et de neige, mais pas
l’installation de manège ni de parc thé-

matique. Ce dossier devrait être débat-
tu en cours en février 2005.

S’il se concrétisait, ce projet aurait un
impact dont la portée dépasserait lar-
gement les limites de Piedmont et
s’étendrait à toute la région. La MRC

des Pays-d’en-Haut doit donc se ques-
tionner sur l’orientation qu’elle veut
donner à son développement et
répondre, de concert avec ses
citoyennes et ses citoyens, aux ques-
tions suivantes : est-ce que nous vou-
lons permettre la création de parcs
d’amusement dans les Laurentides ?
Comment prévoyons-nous préserver
notre environnement, nos cours d’eau,
nos espaces verts ? Quelles sont les
infrastructures qui devront être pré-
vues pour supporter l’arrivée de
dizaines de milliers de touristes sup-
plémentaires ?

Pollution de l’environnement
et cinq fois plus de touristes

Comme les 87% de la population de
Piedmont qui se prononce contre le
parc d’amusement, par le biais d’une
pétition porte-à-porte, les citoyens et
les citoyennes de la MRC des Pays-
d’en-Haut savent que ce projet com-
promettrait gravement leur qualité de
vie et refusent de le voir se réaliser.
Les montagnes russes, qui ne repré-
sentent que la première phase du pro-
jet, pollueraient notre environnement
par l’augmentation de la circulation
automobile, le bruit, les vidanges et les

toxines, émises par le bois traité à l’ar-
séniate de cuivre avec chromate,
lequel est d’ailleurs interdit aux États-
Unis et en Europe. La pollution visuel-
le serait encore pire que celle que
nous subissons actuellement avec la
tristement fameuse chantepleure des
Cascades d’eau. Les infrastructures
(aqueducs, égouts, aires de stationne-
ment et d’accès au site, services
publics, etc.) seraient insuffisantes
pour soutenir l’envergure des activités
prévues.  

En effet, selon les chiffres projetés,
des dizaines de milliers de touristes
additionnels déferleront dans la
région, entre le mois de mai et la fin
de semaine de l’Action de Grâces. Les
projections concernant la Phase I du
projet prévoient que 100000 touristes
visiteront notre secteur, lequel reçoit, à
l’heure actuelle, 50000 visiteurs durant
l’été. Les projections de la Phase II
font état de 250 000 visiteurs. Nous
sommes convaincus qu’à court et à
moyen termes, nous ressentirons les
effets négatifs de ce parc, notamment
par une baisse de la valeur foncière de
nos maisons, spécialement celle des
propriétés situées près du site proposé
pour le parc d’amusement.

Un outil démocratique pour
dire « non ! »

Une pétition est mise à la disposition
des résidents et des résidentes de la
région, mais également des visiteurs
qui souhaitent manifester leur refus de
voir s’ériger de telles structures sur
notre territoire. Cette pétition repré-
sente un moyen d’exprimer clairement
votre appui à la démarche amorcée
par les citoyens et les citoyennes de
Piedmont. Vous pouvez également
écrire à Jacques Hébert, président
directeur général des Stations de la
Vallée de Saint-Sauveur Inc., et à
Charles Garnier, préfet de la MRC des
Pays-d’en-Haut et parler à votre maire
et à vos conseillers. Écrivez à vos jour-
naux locaux anglais et français pour
exprimer les préoccupations engen-
drées par ce parc d’amusement.
Assistez aux assemblées municipales
pour discuter de la situation.
Encouragez vos amis et vos voisins à
signer, eux aussi, la pétition.    
Vous trouverez la pétition dans les commerces sui-
vants :

PRÉVOST – Pharmacie Essaim (Pierre St-Onge):
2894, boul. Labelle (Route 117) – (450) 224-2959 – 

Sainte-Anne-Des-Lacs – Matériaux Sainte-Anne-
des-Lacs – PRO-Rénovation (Danny Berger) : 643,
chemin Sainte-Anne-des-Lacs – (450) 224-8638 – 
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•Plats cuisinés
pour emporter à
prix abordables

2670, Boul. du Curé-Labelle à Prévost •  (450) 224-4427

Ouvert à l’année à partir de
10h AM – Fermé tous les lundis

Réservez tôt !

Les meilleures frites
des Laurentides !

Dans un avenir
rapproché,

vous pourrez
apporter votre vin !

Pour vos party de Noël

Louise Label

Fête de la famille
Avez-vous vu  des gerbes multico-

lores s’ouvrir et illuminer le ciel de
Piedmont le soir du 14 août dernier?
C’était le feu d’artifice, tout à fait
réussi et spectaculaire,  au program-
me de la 8e édition de la Fête de la
famille. Environ 800 citoyens, soit
autour du tiers des résidents perma-
nents, ont  participé à la fête et en ont
profité pour s’amuser, communiquer
avec leurs concitoyens et peut-être
même avec des voisins à qui ils n’ont
jamais eu l’occasion de parler. 

Les élus et les employés munici-
paux ainsi que des membres du Club
Optimiste ont travaillé pendant la soi-
rée au bon déroulement du repas et
des activités, le tout dans une bonne
humeur évidente.

Rendez-vous l’année prochaine.

Campuces
Le camp de jour organisé pour les

enfants et les adolescents de 4 à 15
ans, du 28 juin au 13 août, en était à
sa 25e édition. Un spectacle préparé
par les participants et les moniteurs a
clôturé le camp et s’est déroulé
devant 375 spectateurs enthousiastes.

Politique familiale
Durant les prochains mois, les res-

ponsables des loisirs et des événe-
ments culturels rencontreront des
intervenants spécialisés dans ce
domaine afin d’améliorer leur poli-
tique familiale pour mieux répondre
aux besoins de l’ensemble de la
population. Ainsi, une plus grande
accessibilité et une meilleure diversi-
fication devraient en résulter et se
manifester dans les prochains pro-
grammes offerts même si on tient
compte déjà de ces deux critères fon-
damentaux.

Programme de l’automne
Voici les grandes lignes du pro-

gramme des loisirs pour l’automne.
LE PIEDMONTAIS, le bulletin d’infor-
mation distribué par la municipalité à
tous les résidents, fournit, entre
autres,  tous les détails concernant les
loisirs organisés par son Service des
Loisirs. Il est disponible à l’hôtel de
ville. Vous pouvez aussi joindre

madame Edith Proulx, directrice du
service, au 450 – 227 –1888.
• Transport pour magasinage à

Montréal : 28 septembre, 2 novem-
bre, 7 décembre.

• Sortie au Casino de Montréal : 30
novembre.

•Visite au Salon des Métiers d’art de
Montréal : 7 décembre.

• Nouveau sentier de randonnée
pédestre et de  raquette (Wizzard-
Piedmont). Une journée de corvée
est organisée pour aider à aména-
ger le sentier le 2 octobre.
Inscription : avant le 30 septembre.

•Club de randonnée pédestre et de
raquette : rencontre d’information :
7 octobre.

•Fête de l’halloween : 31 octobre, au
Chalet Pauline-Vanier à St-Sauveur.

• Partie d’huîtres : 5 novembre, au
Mont Avila.

Section enfants- adolescents 
Atelier scientifique pour les enfants

de 5 à 10 ans : 13 novembre, à l’hôtel
de ville.

Atelier d’autodéfense pour les ado-
lescents de 11 à 16 ans : 13
novembre, à l’hôtel de ville.

À la bibliothèque
de Saint-Sauveur

Cours : Windows, Word et Internet :
à partir du 13 septembre. Inscription
à la bibliothèque : dès le 1er sep-
tembre.

Activités pour enfants et adultes :
cercle de lecture – club de lecture –
lecture et animation d’un conte –
"spécial étudiant" le samedi matin –
vente de livres – conférence de Mme
Monique Pariseau – expositions de
peintures. Informations : à la biblio-
thèque : 450 – 227 –2669, poste 425.

Université du Troisième âge
dans les Laurentides 

C’est fait. Tel que LE PIEDMONTAIS
du mois d’avril dernier l’annonçait,
l’Antenne des Laurentides ouvre un
site à Piedmont. Des cours d’histoire
et de littérature ainsi qu’un atelier
d’écriture (J’écris ma vie) vous sont
offerts cet automne. Des formulaires
d’inscription sont disponibles à l’hô-
tel de ville de Piedmont. Inscription :
jusqu’au 15 septembre.

Loisirs et activités à Piedmont

Clément Cardin

Remplacement du pont
Gagliési

Un projet de règlement de 500000$
comprenant l’acquisition et la déconta-
mination de la sablière Desjardins, une
mise aux normes des puits d’alimenta-
tion et un drainage sur le chemin du
Bois fut présenté. Ce règlement
incluait aussi un avant-projet visant à
définir les alternatives possibles pour
remplacer le pont Gagliési. Le règle-
ment ne fut pas adopté suite à l’inter-
vention du conseiller André Racette
qui s’opposa à financer le montant de
21 000 $ pour l’avant-projet sur une
période de 15 ans. Selon lui, le coût de
cette étude devrait être inclus dans les
dépenses courantes. Il fut appuyé par
le conseiller Léo Bourget. Le maire
Maurice Charbonneau, suite à la dissi-
dence des conseillers, décida de ne
pas aller de l’avant avec ce règlement.
La décision fut unanime.

Le projet, modifié, sera sûrement
présenté à nouveau prochainement.

Financement à long terme
Le 23 juillet, une résolution pour

l’émission d’obligations fut adoptée,
soit 105 600 $ pour la sablière
Desjardins et 2 034 400$ pour les tra-
vaux d’égout et d’aqueduc pour le sec-
teur du Mont-Olympia. L’émission fut
adjugée à CIBC Marchés Mondiaux
Inc.

Assemblée de consultation le
27 septembre

Il y aura une assemblée de consulta-
tion le 27 septembre prochain à l’hôtel
de ville de Piedmont à 19h. Cette
assemblée de consultation concerne
un changement de zonage dans le sec-
teur Les Faîtières et Les Tourelles
(situées coin nord-est chemin Beaulne
et chemin des Fresnes). Selon l’avis
public du 23 août, les changements
seraient les suivants :
- Bâtiment : hauteur en étage –
min/max 2/3

- Structure : Isolée – Jumelée –
Contiguë

- Marge avant :12 mètres
- Densité nette :min/max 18/30

Si un nombre suffisant de citoyens et
citoyennes résidant dans la zone
concernée ou dans les zones conti-
guës signent le registre mis à leur dis-
position à l’hôtel de ville, il y aura pos-
sibilité de référendum. Le conseil
municipal peut décider de ne pas pro-
céder au changement de zonage, s’il le
juge à propos.

Dossier Loftboutiques
Il semble y avoir un dénouement

éminent dans le dossier Loftboutiques,
cet édifice situé chemin Des Fresnes,
dont les travaux ont été interrompus
par une décision de la cour. Le promo-
teur aurait présenté de nouveaux
plans et si ceux-ci sont conformes à la
réglementation municipale, les travaux
pourront reprendre. Le maire Maurice
Charbonneau a été très clair, la régle-
mentation permet deux étages et non
trois. La définition de sous-sol n’est
pas encore bien comprise par la popu-
lation de Piedmont.

Disneyland à Piedmont : pas question!
Baba L’Anglais McAvoy

Les Stations de la Vallée de Saint-Sauveur, insensibles à la
qualité de vie des citoyens et des citoyennes de la MRC des
Pays-d’en-Haut et à leur refus de voir se réaliser un projet
de parc d’amusement à la place des Cascades d’eau, ont
intenté une poursuite contre la ville de Piedmont en ce qui
a trait au zonage et, plus spécifiquement, à la vocation du
parc et aux restrictions sur la hauteur des manèges.

Nouvelles de l’hôtel de ville de Piedmont

Le terrorisme fiscal


