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Selon le dictionnaire Le Petit Robert,
la transparence est « la qualité de ce
qui laisse paraître la réalité tout entiè-
re, de ce qui exprime la vérité sans
l'altérer ». C'est précisément ce qui
explique que la Municipalité soit de
plus en plus active sur le plan des
communications, et que vous lisiez
justement ce texte. Afin de mieux faire
connaître la réalité pour chacun des
dossiers qu'elle pilote, l'administra-
tion piedmontaise a choisi d'utiliser
des outils de communication qui rejoi-
gnent ses citoyens, comme cette page
mensuelle ou notre bulletin munici-
pal, Le Piémontais.

Mais attention, faire connaître la
réalité ne signifie pas qu'on laisse à
d'autres la responsabilité de prendre
les meilleures décisions pour la
Municipalité et sa population! En effet,
le conseil municipal est élu pour ana-
lyser les situations et prendre les
décisions qui s'imposent. Autrement
dit, il appartient au conseil en place de
gérer la Municipalité, n'en déplaise à
certains.

Évidemment, cela exige que le maire
et ses conseillers restent à l'écoute de
la population, et qu'ils tiennent comp-
te de la volonté des citoyens en pre-
nant leurs décisions. Pour cela, le
conseil municipal de Piedmont doit
absolument jouer un rôle actif dans sa

communauté, comme il l'a fait,
notamment, en s'impliquant de près
dans la Foire de l'environnement, un
événement qui touche un grand
nombre de nos citoyens.

Un autre exemple de cette implica-
tion, c'est la démarche du conseiller
Léo Bourget, qui a rencontré un à un
tous les commerçants de Piedmont
pour connaître leurs besoins et leurs
actions en matière de recyclage. Avec
de telles actions, on comprend que le
conseil municipal de Piedmont est
bien placé pour prendre les décisions
les plus utiles à sa population, sur le
plan de l'environnement!
Ce que la transparence n'est pas

Par ailleurs, certains semblent croi-
re que la transparence constitue la
solution universelle à tous les pro-
blèmes. Malheureusement, la vérité
est tout autre! Ainsi, même avec un
grand souci de transparence, il est
impossible, pour la Municipalité, de
dévoiler toutes ses stratégies, toutes
ses intentions. Comment ça? s'excla-
meront certaines personnes sensibles
à ces questions. C'est tout simple:
prenons l'exemple d'un dossier qui se
règle en cour. Il serait mal venu de
révéler publiquement la stratégie de
la Municipalité, pour éviter de donner
des munitions à la partie adverse!

Un autre point important, c'est que
la transparence ne permet pas à la
Municipalité de faire ce qu'elle veut
comme elle le veut. En effet, des
démarches comme une consultation
publique ou la tenue d'un registre sur
une modification de zonage sont sou-
mises à une procédure stricte établie
par le gouvernement provincial.
Piedmont, comme toute autre munici-
palité, doit s'y conformer. Voilà un élé-
ment qu'on oublie trop souvent!

Enfin, une dernière réalité, et non la
moindre: la transparence n'est pas…
gratuite. En effet, informer les
citoyens, expliquer les décisions, pré-
senter la réalité, tout cela exige qu'on
utilise différents moyens de commu-
nication, surtout à une époque où il est
parfois difficile de rejoindre une popu-
lation active comme la nôtre, aux
prises avec des obligations profes-
sionnelles et familiales. Même la
tenue d'une consultation publique ou
d'un référendum coûte une fortune
aux citoyens. Il faut donc y recourir
quand c'est vraiment nécessaire. 

Pour toutes ces raisons, la
Municipalité de Piedmont multiplie les
efforts pour communiquer avec ses
citoyens. Il est toutefois ironique de
constater que les mêmes personnes
qui exigent un maximum de transpa-
rence questionnent en même temps
chaque dollar investi par la
Municipalité dans les outils de com-
munication…

Bref, si tout le monde s'entend sur la
nécessité d'agir avec transparence, il
faut aussi comprendre qu'il existe des
contraintes auxquelles la Municipalité
doit faire face. De plus, chaque citoyen
a aussi le devoir de s'informer auprès
de l'administration municipale quand
un dossier le préoccupe.  Le conseil
municipal de Piedmont invite
d'ailleurs toute la population à venir
assister à ses assemblées publiques,
qui se tiennent le premier lundi de
chaque mois, à compter de 20 heures,
à l'hôtel de ville de Piedmont. Et cha-
cun peut aussi venir s'informer auprès
de nos employés municipaux, durant
les heures d'ouverture de l'hôtel de
ville. La transparence, c'est un peu
tout ça !
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Entente intermunicipale entre la
Municipalité de Piedmont et la Ville
de Saint-Sauveur

La Municipalité de Piedmont a procédé à une
signature avec la Ville de Saint-Sauveur relati-
vement à une entente pour la protection de la
source d’eau et l’accroissement de celle-ci.

Mandat – La firme Tecsult Inc.
Experts Conseils

La Municipalité de Piedmont a accepté l’offre
de services présentée par la firme Tecsult Inc.

pour procéder à la caractérisation du portrait
qualitatif de l’eau et de la nappe granulaire.

Demande de permis de boisson – 
La Boîte de l’Océan Inc. Le Sunset, 733, rue

Jean Adam, Piedmont, Québec J0R 1R0
La régie des alcools, des courses et des jeux

a reçu une demande de licence de permis pour
l’émission de permis de deux bars dont 1 avec
autorisation de danse et spectacles sans nudité
et un autre de un bar sur terrasse, le tout suite
à une cession.

La Municipalité de Piedmont a mandaté la
firme Prévost, Fortin, Daoust et Associés pour

s’opposer à l’émission du permis de bar sur
terrasse suite à de nombreuses plaintes que
nous avons eu relativement au bruit provenant
de cet établissement.

Règlement 713-05
La Municipalité de Piedmont a adopté un

règlement décrétant la construction d’une
caserne d’incendie et un emprunt pour en
acquitter le coût. Le montant global pour
lesdits travaux s’élève à 1 300 000 $. La
Municipalité de Piedmont sera responsable
pour le tiers dudit montant et la Ville de Saint-
Sauveur sera responsable pour les deux tiers.
L’ouverture du registre pour se prononcer sur

ledit règlement aura lieu mercredi le 22 juin de
9h00 à 19h00.

Maison Joseph Thibodeau
Monsieur Philippe Juneau deviendra proprié-

taire sous peu de l’immeuble Joseph Thibodeau
et procédera dans les prochaines semaines au
début de la rénovation dudit bâtiment.

La Municipalité de Piedmont a autorisé que la
subvention qui lui avait été octroyée au montant
de 10 000 $ à même le programme de ruralité
soit transférée au CLD pour être remise à
Monsieur Juneau, pour lui aider dans la réno-
vation dudit bâtiment.

Dans une récente déclaration, le
ministre Thomas Mulcair s'est pro-
noncé en faveur de la position de
Piedmont dans le dossier du projet
de montagnes russes sur le site des
Cascades d'eau. Voici une reproduc-
tion de la lettre envoyée au ministre
à cet effet le 17 mai dernier.

Piedmont, le 17 mai 2005 
Monsieur Thomas J. Mulcair
Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs
Édifice Marie-Guyart, 30e étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec, Québec  G1R 5V7

OBJET : Montagnes russes
Monsieur le Ministre,
Lors de votre visite à Saint-Jérôme

le 9 mai dernier, vous avez déclaré :
« Je peux vous assurer qu’il n’y aura
pas de montagnes russes à Piedmont
en ce qui me concerne ». Cette décla-
ration a fait la « une » du journal local
en date du 13 mai. La légalité de ce
projet est présentement soumise au
tribunal.

Cependant, c’est avec joie que nous
avons appris cette nouvelle! En effet,
vous n’êtes pas sans savoir que la
Municipalité de Piedmont a déjà
investi une centaine de milliers de dol-
lars pour défendre sa réglementation
afin qu’il n’y ait pas de montagnes
russes sur notre territoire. À notre
avis, et vous en conviendrez, la
construction d’infrastructures de ce
genre détruirait le caractère bucolique
de Piedmont.

Par la présente, je vous demande de
nous préciser quels moyens vous
entendez prendre pour qu’il n’y ait pas

de montagnes russes à Piedmont.
Votre gouvernement compte-t-il
adopter une politique de préservation
du paysage ? Va-t-il appuyer la
Municipalité dans ses démarches
auprès de la cour ?

Je vous réitère, Monsieur le
Ministre, la satisfaction et le soulage-
ment que les élus et toute notre popu-
lation ont ressentis en prenant
connaissance de votre position. Par
ailleurs, nous aimerions connaître les
démarches que vous voulez entre-
prendre pour nous appuyer afin que
nous puissions communiquer la
bonne nouvelle à notre population, et
mieux informer les citoyens, inquiets,
qui nous questionnent.

Je tiens également à vous rappeler
que, lors de notre rencontre à vos
bureaux de Laval le 19 avril 2004, vous
m’avez assuré personnellement
qu’aucune démarche ne serait entre-
prise sur notre territoire par votre
Ministère sans nous consulter ou nous
aviser. Je suis donc à la fois très heu-
reux de votre engagement personnel à
prohiber les montagnes russes sur
notre territoire et déçu de l’apprendre
par les journaux.

Pour l’instant, je suis seul à vivre
cette déception. Toutefois, si vous ne
donnez pas suite à votre déclaration,
ce sera toute la population locale qui
en sera déçue.

Soyez assuré, Monsieur le Ministre,
de notre entière collaboration et
agréer, nos salutations distinguées.

Maurice Charbonneau
Maire

Le ministre Mulcair se prononce en
faveur de Piedmont

Assemblée ordinaire du 6 juin 2005

Piedmont, le 2 juin 2005 
Monsieur Maurice Charbonneau
Maire
Municipalité de Piedmont

OBJET : Fin de mon mandat au conseil
municipal

Monsieur le maire,
(…)
Mes obligations professionnelles et

mon obligation de donner la priorité
absolue à l’éducation monoparentale de
mes deux jeunes filles m’imposent de
vous remettre ma démission de mon
poste de conseillère municipale, (…) qui
sera effective au 1er juillet prochain.

J’ai beaucoup apprécié l’esprit d’équi-
pe qui a guidé le conseil municipal
depuis la dernière élection et j’ai été
étonnée de voir jusqu’à quel point la col-
légialité guidait nos délibérations et
décisions. J’ai pu constater que les
membres de votre conseil et vous-

même exercez vos fonctions non pas
dans un but de pouvoir ou avec une atti-
tude d’autorité, mais plutôt dans la
recherche constante de la prise des
décisions qui favorisent le bien de notre
communauté.

À l’heure du scandale des comman-
dites et de la commission Gomery, j’ai
pu apprécier jusqu’à quel point l’admi-
nistration municipale à Piedmont repo-
sait sur des valeurs d’intégrité, de trans-
parence et d’honnêteté. Si cela était pos-
sible, je voudrais que chacun des
citoyens de la communauté piedmontai-
se puisse avoir la chance qui m’a été
donnée de voir l’administration munici-
pale de l’intérieur et de constater qu’il y
a encore des politiciens municipaux
honnêtes, mus par l’intérêt commun des
membres de leur communauté.

Pendant les dernières années, j’ai fait
mon possible pour apporter une modes-

te contribution au secteur des loisirs et
des ressources humaines. En vérité, j’ai
l’impression d’avoir reçu plus que ce
que j’ai pu donner : je pense particuliè-
rement aux nombreux témoignages de
parents qui apprécient la qualité des loi-
sirs dans notre municipalité.

La vérité toute simple c’est qu’il fait
bon vivre à Piedmont : nous y trouvons
une qualité de vie exceptionnelle. Vous
et votre équipe devez vous attribuer le
mérite qui vous revient. Je savais, en
acceptant de faire partie de votre équi-
pe, que je me joignais à une équipe
compétente et j’encourage la personne
que vous inviterez pour me remplacer à
accepter sans réserve de se joindre à un
groupe de dirigeants entièrement
dévoués au bien commun des citoyens
et citoyennes de Piedmont.

Je vous remercie encore une fois pour
l’honneur que vous m’avez fait de tra-
vailler avec vous et je vous prie d’accep-
ter, Monsieur le Maire, l’expression de
ma confiance renouvelée dans l’avenir
de la communauté piedmontaise

Sylvie Morin, Conseillère

Dossier des Cascades d'eauDémission de la conseillère Sylvie Morin
C'est à regret que le conseil municipal a récemment accepté la démission d'un
membre de son équipe, soit la conseillère Sylvie Morin. Voici quelques extraits de
la lettre qu'elle a fait parvenir à l'administration municipale. Par respect pour Mme
Morin, nous en avons retiré quelques passages à caractère personnel.

Alors que nous sommes toujours en plein scandale des commandites, et que la
population est choquée par les agissements du Parti libéral du Canada révélés par
la commission Gomery, plusieurs citoyens québécois se préoccupent de l'adminis-
tration des municipalités, et exigent un maximum de transparence. À Piedmont, on
s'en réjouit, puisque le conseil en place a toujours eu à cœur d'agir de façon trans-
parente. Mais, au fait, de quoi s'agit-il au juste? Qu'est-ce que la transparence
dans le contexte municipal? Voici quelques grandes lignes. 

Quand la transparence se met en évidence

Avec le temps, la Municipalité de
Piedmont s'est dotée de différents
outils de communication visant à
assurer à sa population un maximum de
transparence. En voici quelques-uns:
o Bulletin Le Piémontais
o Feuillets explicatifs distribués à toute la

population (dossiers des Cascades

d'eau, de l'eau potable, etc.)
o Site Web mis à jour constamment

(www.municipalite.piedmont.qc.ca)
o Panneaux d'affichage des avis

publics et de différents événements
o Envoi de communiqués aux journaux
o Chronique mensuelle dans un journal

Pour une administration transparente

On reconnaît le maire,
Maurice
Charbonneau,
accompagné de
représentants de
l'administration
piedmontaise, Sylvie
Allard et Gilbert
Aubin, satisfaits de
n'avoir plus que
quelques bacs de
fleurs à distribuer.
La scène se déroulait
à la Foire de l'envi-
ronnement, le 4 juin
dernier..

Foire de l'environnement

Le conseiller
Léo Bourget n'a
pas manqué de

discuter de
recyclage avec

les visiteurs
présents à la

Foire de l'envi-
ronnement.


