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En cette véritable journée de fes-
tivités, on avait aménagé pour l'oc-
casion d'immenses jeux gonflables,
pour le plus grand bonheur des
enfants. Quant aux dynamiques
moniteurs du Campuces, ils ont
donné le ton à la fête en interpré-
tant tous ensemble, du haut du bal-
con, la chanson thème du camp
estival. 

Les jeunes participants ont ainsi
eu le plaisir de découvrir leurs nou-
velles installations, qui leur procu-
rent beaucoup d'espace, tant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur. On a égale-
ment pu constater que les parents
affichaient eux aussi un large souri-
re, heureux de la qualité des amé-
nagements… et des mines réjouies
qui égayaient le visage des enfants !

Le Campuces prend son envol !

Sélection d’un nouveau directeur
des travaux publics

Suite à la démission de M. Serge Filiatrault à
titre de directeur des services techniques, la
Municipalité de Piedmont a procédé à un appel
d’offres pour recevoir des candidatures pour le
poste de Directeur des travaux publics.

La Municipalité de Piedmont a porté son
choix sur M. Robert Davis, ingénieur depuis
1992.  M. Davis a œuvré comme directeur des
services techniques et des travaux publics pour
la Ville de Macamic, pour la Ville de Mont-
Tremblant, et il était jusqu’à tout récemment
directeur adjoint au Service des travaux publics
de la Ville de Terrebonne. M. Davis entrera en
fonction à la fin du mois de juillet.

Approbation règlement 713-05 –
Règlement décrétant la construction d’une caserne
d’incendie et un emprunt pour en acquitter le coût

À la suite de l’ouverture du registre, les élec-
teurs de la Municipalité de Piedmont ont

approuvé la construction de la caserne d’incen-
die et un emprunt pour en acquitter le coût.
Cette construction va dans le sens du schéma
de couverture de risques, qui prévoyait l’achat
de nouveaux équipements et le déplacement
de la caserne, le tout afin de répondre aux cri-
tères dudit schéma. Celui-ci prévoit qu’une
équipe de dix pompiers doit se rendre sur les
lieux d’un incendie dans un maximum de 15
minutes, après réception d’un appel signalant
un incendie.

Ce faisant, la population de Piedmont verra
sa facture d’assurance conserver le même
taux, sinon diminuer quelque peu. Par contre,
si la Municipalité de Piedmont n’applique pas
la norme du schéma, celle-ci subirait une aug-
mentation substantielle.

Excès de vitesse – Chemin du Bois
Une pétition a été déposée au conseil pour

dénoncer la vitesse excessive sur le chemin du

Bois, mais aussi l’utilisation dudit chemin par
les motos et les camions, ce qui est contraire à
la réglementation. La Municipalité de Piedmont
a expliqué que le dossier a été transmis à notre
service de police, lequel a mis en place un pro-
gramme pour faire un suivi afin de faire respec-
ter rigoureusement la réglementation en ce
sens. Un rapport détaillé du service de police
devrait parvenir à la Municipalité dans les pro-
chaines semaines, rapport qui sera transmis à
toutes les personnes intéressées.

Bar le Rumours
La Municipalité a reçu une correspondance

concernant une demande de transfert de per-
mis pour une terrasse au bar Le Rumours. Or,
l’établissement a causé des problèmes par le
passé. Plusieurs citoyens du voisinage crai-
gnent pour leur qualité de vie, à laquelle ils ont
droit. La Municipalité a donc mandaté ses avi-
seurs légaux de contester l’émission d’un per-

mis sur terrasse et de faire valoir, par la même
occasion, les problèmes de bruit provenant
dudit bar. Donc, la Municipalité ainsi que la
Régie de police feront les démarches appro-
priées à la Régie lors de l’audition.

Pavage
Le programme de réfection de pavage de cer-

taines rues dans la municipalité sera exécuté
au cours des prochaines semaines.

Fête de la famille
Il est bon de rappeler que la Fête de la famille

se tiendra cette année le 13 août, au Centre
communautaire, à compter de 18 h, et que le
dimanche 14 août, dans le cadre du 150e de la
paroisse ecclésiastique, il y aura une messe à
11 h 30 sous le chapiteau du Centre commu-
nautaire de Piedmont.

C'est par un soleil radieux, dans un climat de plaisir et d'enthousiasme, que
l'édition 2005 du très populaire Campuces de Piedmont a pris son envol, le lundi
27 juin dernier

Les changements proposés
Pour mieux comprendre la portée

des changements proposés par le
règlement 708-05, nous avons préparé
un petit tableau mettant en relief les
différences entre ce qui existe présen-
tement et ce que le conseil propose.
Jetons-y un coup d’œil !

Un autre avantage important de la
modification proposée par le conseil
municipal de Piedmont, c'est qu'elle
permettra d'interdire l'usage com-
mercial dans le secteur compris entre
le chemin des Épinettes et le chemin
des Cormiers, alors qu'il est permis
par le règlement actuel. Le nouveau
règlement permettra la construction
d’une auberge dans la zone C-4-264;
par contre, l’accès à ladite auberge
devra se faire exclusivement par le
chemin du Moulin. « Nos citoyens sont
habitués de voir cette zone libre de
toute construction, et ils voudraient
que ça reste comme ça. Mais en réali-
té, la construction résidentielle et
commerciale y est déjà permise. À
l'heure actuelle, si un promoteur vou-
lait y construire un magasin entrepôt
ou un gros commerce de détail, on ne
pourrait pas l'en empêcher. C'est ça
qu'on veut éviter. Notre projet de
règlement vise à restreindre l'étendue
des constructions et à encadrer le
développement résidentiel. Rien de
plus », précise le maire Charbonneau.

De quoi s'agit-il? Règlement actuel Règlement proposé Commentaires
sur le règlement proposé

L'usage commercial Oui Non On empêche ainsi la
est-il permis ? construction éventuelle

d'un magasin entrepôt

Combien d'unités 427 389 On diminue le nombre
d'habitation pourrait- d'unités de logements
il y avoir au total ? prévu au total

Le projet est-il Non Oui On redonne ainsi le pouvoir
assujetti à un PIIA ? de choisir aux citoyens tout

en ajoutant des critères
qualitatifs

Les habitations Oui et non, Oui Une zone tampon de 25
multifamiliales selon le secteur mètres sera conservée
sont-elles permises ? entre le développement

futur et actuel.

Combien y aura-t-il Un minimum de 1 et  Minimum de 1 et  Des zones tampons entre
de logements un maximum de 20 un maximum de 12 les bâtiments ainsi qu’une
par bâtiment ? marge de 15 mètres entre

chaque bâtiment sont pré-
vues afin de limiter l’espa-
ce bâti.

Combien les De 1 à 2 étages De 2 à 3 étages Seuls les bâtiments le long
bâtiments de l’autoroute 15 dans la
auront-ils d'étages ? zone R-3-287 pourront

avoir une hauteur de 9,8
mètres. De plus, des zones
tampons sont prévues
entre les bâtiments afin de
conserver une vue sur des
" paysages naturels "

Hauteur 9 mètres 9.8 mètres La hauteur est calculée au
des bâtiments milieu de la ferme de toit

(mi-truss).

Le service incendie OUI OUI La hauteur du bâtiment est
peut-il atteindre la conforme aux normes de
couverture avec sécurité.
l’équipement actuel ?

Les Piedmontais doivent se rassu-
rer : il n'est pas question de prévoir
de la construction d'immeubles à
logements de la 15 jusqu'à la 117 !

En réalité, les deux nouvelles zones
prévues par le règlement 708-05 for-
ment un bandeau qui longe l'auto-
route des Laurentides. Il s'agit donc

de secteurs non construits adjacents
à la 15. Autrement dit, il n'est aucu-
nement question que ce règlement
touche le chemin des Épinettes, le
chemin des Peupliers, le chemin des
Chênes ou le chemin des Cèdres, et
encore moins la route 117 ! 

Soulignons par ailleurs que, en rai-
son de la morphologie du secteur,
situé plus bas à mesure que l'on
approche de l'autoroute, toute nou-
velle construction dans la zone R3-
288 ne serait même pas visible
depuis les zones résidentielles déjà
construites, juste au nord. 

Pas de construction jusqu'à la 117

La modification de zonage proposée
par le règlement 708-05 n'a pas pour
but de permettre davantage de
constructions résidentielles. Au
contraire, en vertu de cette modifica-
tion, les zones R3-287 et R3-288,
situées en bordure de l'autoroute 15,
pourraient accueillir un maximum de
389 unités de logement, alors que le
règlement actuel en permettrait jus-
qu'à 427. En réalité, la modification
réduit donc le nombre de logements
qu'il sera possible de construire, com-
parativement à ce qu'autorise la
réglementation en vigueur.

De plus, la modification proposée
aura pour effet d'assujettir ces zones
à un règlement de Plan d'implantation
et d'intégration architecturale (PIIA).
Pourquoi cela est-il souhaitable ?
Parce que grâce au PIIA, tout promo-
teur devra se plier à des normes et à
des critères plus sévères pour son
projet de construction. Cela signifie
qu'il devra fournir des plans détaillés
de son projet d'aménagement et de
construction. Ces plans seront alors
étudiés par le comité consultatif d'ur-

banisme (CCU), composé de citoyens
de Piedmont, qui s'assureront que le
projet est conforme aux objectifs fixés
par le règlement 7078-05. « Obliger un
promoteur à se soumettre à un PIIA,
c'est aussi l'obliger à respecter la
volonté de la population, représentée
par le CCU en matière d'urbanisme »,
explique le maire de Piedmont,
Maurice Charbonneau.

Le CCU (Comité consultatif d’urba-
nisme) est composé de citoyens de
Piedmont, qui y siègent bénévolement
en compagnie d'un seul représentant
du conseil municipal. Ce sont donc les
citoyens eux-mêmes qui, par l'entre-
mise du CCU, recommandent ou refu-
sent un projet, selon qu'il respecte les
critères établis par le règlement sur
les PIIA. Le conseil municipal prend
ensuite la décision en tenant compte
des recommandations du CCU.

Soulignons que cette démarche est
la même partout au Québec, en vertu
de la Loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme, qui permet au conseil munici-
pal d'adopter un règlement relatif aux
PIIA.

Sur le plan de l'environnement,
tout le monde s’entend : Piedmont
doit rester à l'avant-garde des initia-
tives visant à protéger notre belle
planète, en commençant par ce qui
se passe dans notre Municipalité. Et
le conseil a d'ailleurs obtenu des
éloges pour la production d'un
feuillet d'information, récemment
distribué à la population de Piedmont
afin de lui annoncer une bonne nou-
velle pour l’environnement : les

contenants à pignon, ou Tetra-Pak,
sont maintenant recyclables.

Mais les initiatives de Piedmont et
du conseiller Léo Bourget ne s'arrê-
tent pas là ! Ainsi, contrairement à ce
que font beaucoup d'autres munici-
palités, on a décidé, chez nous, de
favoriser le recyclage en visant
d'abord les zones d'habitations com-
portant des édifices à plus forte den-
sité de population, comme les condos
du Mont Saint-Sauveur, etc.

Les résidents de ces secteurs peu-
vent maintenant déposer leur recy-
clage dans de grands conteneurs de
8 verges implantés près de leur lieu
de résidence. De plus, nos commer-
çants seront les prochains à profiter
de ce système, cette fois avec des
conteneurs d'une capacité plus
modeste de 4 verges. « C'est le volu-
me dont ils avaient besoin, comme
nous l'avons constaté en les rencon-
trant un par un », a expliqué le
conseiller Léo Bourget.

Piedmont citée en exemple
Environnement

Certains citoyens s’inquiètent, craignant un développement sauvage. C’est juste-
ment ce que la Municipalité de Piedmont cherche à éviter et nous pouvons rassu-
rer les résidents que la Municipalité a adopté ledit règlement 708-05 afin de
protéger les intérêts de sa population. Faisons le point sur la situation :

Éclaircissement du règlement

Règlement no 708-05 modifiant le règlement d'urbanisme
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