
Selon ces citoyens, le maximum
d’unités par bâtiment augmenterait
de dix, ce qui signifie que les mai-
sons qui seraient construites
seraient de type multifamiliale. Le
nombre d’unités d’habitation pos-
sibles passerait de 427 à 389. De
plus, la hauteur maximale des bâti-
ments passerait à 9,8 mètres alors
qu’il est présentement de neuf
mètres.

L’architecture des immeubles mul-
tifamiliaux, selon ces citoyens, ne
cadrerait pas avec le milieu cham-
pêtre de Piedmont. Ils s’inquiètent
de voir leur quiétude être réduite.
Ils soutiennent que ces édifices

détérioreront la vue de Piedmont à
partir de l’autoroute des
Laurentides. Ces citoyens se ques-
tionnent aussi sur la validité des
règlements de zonage, dans la
mesure où ceux-ci sont modifiables
à la demande des promoteurs.

De son côté le promoteur du pro-
jet, les Constructions Dubé Lavoie
ne semble pas avoir apprécié cette
contestation du changement de
zonage par ces citoyens. En effet,
Clément Cardin, ex secrétaire du
comité de citoyens et candidat à la
mairie aux élections de novembre,
ainsi que quelques membres du
Comité de citoyens et citoyennes de

Piedmont, ont reçu une mise en
demeure à l’effet qu’ils véhiculaient
« délibérément des informations
fausses, inexactes, incomplètes et
calomnieuses à l’égard du projet »…
« aux fins de nuire à sa réalisation.
Ce comportement abusif et irres-
ponsable porte non seulement
atteinte à la réalisation du projet,
mais également à la réputation de
notre cliente qui s’est toujours fait
un devoir d’agir en citoyen corpora-
tif responsable ».

À ceci, Clément Cardin a rétorqué:
« Je considère cette mise en demeu-
re comme une intimidation pour
arrêter un processus tout à fait
démocratique qui est à la disposi-
tion de la population ».

Le 27 juillet, les citoyens seront
donc invités à venir signer le
registre, de 9h à 19h à l’hôtel de
ville de Piedmont. S’il y a  le
nombre suffisant de signatures le
référendum sur le changement de
zonage devrait avoir lieu 45 jours
après l’ouverture du registre.
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Des produits d’assurance et
des services financiers

pour réaliser vos projets les plus chers.

• Assurance vie
• Assurance maladie grave
• Prêts hypothécaires
• REEE (régimes enregistrés

d’épargne-études)
• REER
• Placements

Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière
9001, boul. de l’Acadie
Bureau 404
Montréal (Québec)  H4N 3H5

1610, Martin Bols
Prévost (Québec)  J0R 1T0

Tél. bur. : (514) 381-4411, poste 238
Tél. dom. : (450) 224-8303
Sans frais : 1 888 858-0289
luc.mcdonald@agc.inalco.com

BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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MINI-EXCAVATION
C.VIAU & FILS

FOSSÉ • TRANCHÉ POUR HAIE
PONCEAU • DRAIN FRANÇAIS

TERRASSEMENT • ENTRÉE D’EAU
DÉNEIGEMENT AVEC SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577Plus de 250 personnes y ont assis-
té et encore cette année, Michel
Forget était l’animateur de l’encan
crié où ont été vendus, entre autres,
des CD de Claude Dubois, une
raquette de tennis de Sébastien
Lareau, un vase confectionné par

Manon Leblanc des Saisons de
Clodine (tous trois présents), des
bâtons de golf de Jack Nicklaus,
édition limitée ainsi que plus de
cinq cents articles à l’encan silen-
cieux. L’argent ainsi recueilli, servira
notamment a augmenter les heures

d’ouverture, à engager un interve-
nant pour le local de musique, à se
procurer du matériel pour la
musique et l’aide aux devoirs et
leçons, ainsi qu’à améliorer le local
des ordinateurs et la table de
billard. La Maison des Jeunes tient à
remercier ses généreux donateurs
et vous invite à celui de l’an pro-
chain qui aura lieu le 26 mai.

L’encan de la Maison des jeunes de Saint-Sauveur /Piedmont

Un franc succès de 33 000 $
France Pontbriand – L’encan au profit de la maison des jeunes
de Saint-Sauveur /Piedmont, qui s’est tenu le 29 mai der-
nier au Mont Saint-Sauveur, a connu un énorme succès et
rapporté un profit de 33000$.

2670, Boul. du Curé-Labelle à Prévost •  Réservation 224-4427

APPORTEZ
VOTRE VIN

CUISINE FRANÇAISE

TerrasseTable d’hôte
le soir
à partir de 1395$

Horaire : 
Tous les soirs à partir
de 17 hres

Encore une fois les citoyens
de Piedmont sont forcés de
monter aux barricades

Encore une fois, les
citoyens de Piedmont sont pris en
otage par leur maire et son conseil
municipal qui parraine un projet de
changement de zonage pour satis-
faire un promoteur. Évidemment,
ces changements se feraient aux
dépens de   l’environnement cham-
pêtre et paisible recherché par les
citoyens qui sont venus s’établir à
Piedmont.

Des citoyens concernés ont donc
été forcés d’enclencher le processus
démocratique référendaire en fai-
sant signer une pétition d’ouverture
de registre dans  trois zones conti-
guës. L’ouverture du registre a été
acquise à la quasi-unanimité des
citoyens de ces zones. L’étape sui-
vante est la signature du registre
pour assurer la tenue d’un référen-
dum qui devra avoir lieu dans les 45
jours suivants.

Malgré cette quasi unanimité, le
maire persiste à continuer avec son
projet de changement de zonage et
à aller jusqu’au bout à grands frais
pour le public. En outre, encore aux
frais des citoyens, il a publié et fait
distribuer un dépliant ambiguë,
pour essayer d’influencer les
citoyens des zones concernées.

Son argument principal s’appuie
sur la menace de développement

commercial le long de l’autoroute.
Ça tient de la pure hypothèse, si on
se fie aux lois du marché, à cause de
l’accès peu propice pour les com-
merces. Mais contrairement aux
dires du maire qui prétend que les
commerces ne pourront plus s’y ins-
taller, la zone commerciale C4-264
ne serait pas éliminée, mais seule-
ment relocalisée en rendant ainsi
son accès plus facile aux opérations
commerciales.

On affirme, au conseil municipal,
que le projet de développement
aurait été accepté à l’unanimité par
le comité consultatif d’urbanisme,
cependant il faut bien comprendre
que ce comité n’est que consultatif
et n’a qu’un  pouvoir d’influence; il
est, par surcroît, dirigé par un
conseiller municipal,  bras droit du
maire. D’ailleurs, dans le projet
concerné, l’approbation devait être
assujettie à des conditions qui
n’avaient pas été remplies lors de
l’exposé à la séance du conseil.
Selon le procès-verbal du Comité
consultatif en urbanisme, un avis
légal devait être obtenu pour s’assu-
rer que le changement de hauteur
de 9 mètres à 9.8 mètres, ne cause
pas de précédent dans la cause
opposant Mont-St-Sauveur Interna-
tional et Piedmont, soit le dossier
des montagnes russes. Il n’a pas été
possible d’obtenir une copie de cet
avis légal, et il semble qu’il n’existe
pas.

Selon le maire, un PIIA (program-
me d’implantation et d’intégration
architectural) viendra assurer un
contrôle qui empêchera le promo-
teur de construire n’importe quoi.
Cependant, le PIIA ne change rien
aux règlements de zonage existants.
De toute façon, qu'est-ce qui
empêche de soumettre tout projet
de construction important à un PIIA,
indépendamment des règlements de
zonage, y inclus celui-ci, sans avoir
recours à aucun changement?

Enfin, pour rendre plus difficile
l’accès au registre, on en a fixé la
date au 27 juillet, qui est le mercredi
de la deuxième semaine de la plus
grande  période de vacances de
l’année. Est-ce qu’il n’aurait pas été
possible d’éviter la période de
vacances pour aborder un change-
ment de zonage aussi important?

Le problème fondamental de toute
cette polémique, c’est que le pro-
moteur a acquis les terrains concer-
nés sachant très bien que les règle-
ments de zonage existants ne
répondaient pas à ses objectifs.
POURQUOI alors le conseil munici-
pal persiste-t-il, à l’encontre de la
volonté des citoyens, à changer, à
tout prix, les règlements de zonage.

La question est posée, aux
citoyens d’y répondre.

Ghislain Gauthier, Piedmont

Les citoyens pris
en otage par leur maire

Louise Labelle
Fête de la famille

Le samedi 13 août aura lieu,
comme chaque année ,  sous le
chapiteau, la fête de la famille à
l’hôtel de ville de Piedmont. Tous
les résidants de Piedmont y sont

invités dès 17 h . Il y aura
musique, animation pour les
enfants et  feux d’artifice. Au
menu : blé d’inde, hot dogs et
boissons. C’est une occasion pour
chacun de rencontrer ses conci-
toyens et ses voisins dans une
atmosphère de détente et de fête. 

Loisirs et activités à Piedmont

Changement de zonage à Piedmont

Les citoyens sont mécontents, les promoteurs aussi
Raphaëlle Chaumont 

Des citoyens de Piedmont s’opposent au projet de la muni-
cipalité de changer le zonage dans le secteur du projet
Domaine Nord Vallée entre le chemin des Épinettes et la
montée du Moulin, à l’est de l’autoroute et invitent leurs
pairs résidants dans les zones contiguës au projet à aller
signer un registre le 27 juillet prochain afin d’initier un
processus référendaire.


