
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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APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577
APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

•FOSSÉ
•TRANCHÉ

POUR HAIE
•PONCEAU
•DRAIN 

FRANÇAIS
•TERRASSE-

MENT
•ENTRÉE D’EAU
•DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

M A S S O T H É R A P I E
NATUROTHÉRAPEUTE

2899, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

SUÉDOIS - ESSÉNIEN - RÉFLEXOLOGIE
APPROCHE PSYCHO-CORPORELLE ET ÉNERGÉTIQUE
AROMATHÉRAPIE - GÉOBIOLOGIE
Cerificat cadeau

105-1, RUE GUINDON

ST-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉLEC.: 450 227-0885

TÉL.: 450 227-3343

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Correspondance
On ne voit toujours pas toute la

correspondance reçue; entre autres,
les lettres envoyées par le comité
des citoyens sont ignorées. Les cri-
tères pour que la correspondance
soit reconnue ne sont pas publiés.

Loisirs
La fête du campus 2005 fut tenue

le 12 août au chapiteau dans le sta-
tionnement de l’Hôtel de Ville.

Le 13 août s’est tenue la fête
annuelle de la famille avec goûter,
animation et orchestre au même
endroit.

Environnement
On a expérimenté le choix des

bacs de récupération avant l’inau-
guration qui débutera possiblement
en octobre. Les résidences seront
dotées de deux bacs de 360 litres,
un pour le recyclage et l’autre pour
l’enfouissement.

Un règlement d’emprunt (# 716-
05) pour quelque 180,000 $ a été
approuvé pour l’achat de ces bacs
et sera remboursé sur une période
de 5 ans par la levée d’une taxe
spéciale.

Voirie
On a demandé au Ministère des

Transports provincial le droit de
légiférer sur la vitesse des routes de
la municipalité sauf pour les routes
intermunicipales.

Police de la Rivière-du-Nord
Suite aux plaintes de vitesse

excessive sur le chemin du Bois, la
régie intermunicipale de la police
de la Rivière du Nord a initié un
rapport qui sera complété prochai-
nement. Entre temps, la surveillan-
ce policière a été augmentée et une
trentaine de contraventions ont déjà
été émises.

Règlement # 708-05
(Changement de zonage)

Le gérant de la municipalité a lu
un certificat déclarant que 178
citoyens dans les zones contiguës
étaient habilités à signer le registre
et 29 signatures étaient requises
pour enclencher la procédure réfé-
rendaire. Étant donné que 96

citoyens ont signé le registre, un
référendum aurait dû être tenu si le
conseil avait décidé de continuer
avec leur projet.

SURPRISE ! Après sa campagne
active de promotion pour son projet
de changement de zonage, le maire
Charbonneau est resté coi et la
tâche d’adresser le sujet a incombé
au conseiller Racette, responsable
du CCU ( conseil consultatif sur l’ur-
banisme). Celui-ci s’est efforcé, tant
bien que mal, de défendre la
recommandation du CCU acceptée
par le conseil municipal. Cette
recommandation, a été faite après
un an de discussions, incluant des
voyages dans d’autres municipalités
pour voir des projets similaires. En
terminant son exposé, il a qualifié la
position des citoyens de position à
teneur politique. Enfin, il a  affirmé
que le conseil municipal ne donne-
rait pas suite au projet de change-
ment de zonage, et une motion a
été approuvée à cet effet. 

Les citoyens présents se sont éton-
nés de ce discours et trouvent
regrettable que nos élus n’aient pas
l’honnêteté intellectuelle de recon-
naître leur erreur, i.e. de ne pas
s’être informés auprès des citoyens
du genre d’environnement dans
lequel ceux-ci veulent vivre.

Un avis public sera donc publié
dans les jours à venir confirmant le
retrait du projet #708-05

Questions du public
Bacs de récupération des dé-
chets.
Q. Est-il possible que chaque pro-

priétaire achète son bac plutôt
que d’aller à un emprunt? 

R. Non, car l’emprunt contracté par
la municipalité est relié à l’éva-
luation foncière

Feux de circulation sur la 117 a
Sainte-Anne-des-Lacs. –
L’intervalle entre le passage du feu
vert et le feu rouge ne dure que 2 à
3 secondes et ne permet pas l’arrêt
à un véhicule voyageant à 70 km/h.
Prix moyen des résidences à
Piedmont. – R. 150,000$.

Système d’amplification pour la
salle du conseil. – Une suggestion
a été faite pour installer un système
d’amplification dans la salle du
conseil, car avec l’augmentation du
nombre  de citoyens, il est très diffi-
cile de comprendre les délibéra-
tions du conseil.
Tournure politique du processus
référendaire dans le projet de
changement de zonage. – La
question a été posée au conseiller
Racette pour qu’il précise son affir-
mation de tournure politique dans
le processus référendaire et sur son
inclusion dans le procès verbal de
la réunion. Après quelqu’hésitation,
il a affirmé que c’était son opinion
et le maire a refusé d’inclure cette
affirmation au procès verbal.

Levée de l’assemblée à 21 heures.

Assemblée extraordinai-
re du 15 août

Une assemblée extraordinaire du
conseil municipal de Piedmont a
été appelée pour le 15 août 2005
pour approuver des projets de
zonages importants. L’importance
de ces projets pour la municipalité,
a fait déplacer 22 citoyens qui se
sont rendus pour en suivre les
développements.

La réunion a été ouverte à 19h15
et monsieur le maire a immédiate-
ment informé l’assistance que les
neufs items les plus importants
étaient remis à une assemblée ulté-
rieure à cause du manque d’infor-
mation. C’est la deuxième fois que
ça se reproduit en peu de temps.

L’assemblée extraordinaire aura
donc servi à couvrir deux items : un
couvrant quatre dérogations
mineures et l’autre, l’achat du sable
pour l’hiver. Ces deux items
auraient sans doute pu attendre
deux semaines, pour l’assemblée
ordinaire.

La période de questions a été
quelque peu percutante, mais
comme d’habitude, les réponses ont
été très évasives et on n’a pas préci-
sé qu’elle était l’information man-
quante.

Les citoyens se sont demandés
avec quel sérieux l’agenda avait été
préparé trois jours au préalable sans
avoir l’information nécessaire. Ce
n’est certes pas là manière de pro-
mouvoir la confiance des citoyens
envers le conseil municipal.

Nouvelles et commentaires de l’hôtel de ville de Piedmont
Ghislain Gauthier

Une assemblée régulière du conseil municipal a été tenue
le 1er août 2005 et 44 citoyens se sont déplacés pour y
assister. Les Piedmontais prennent de plus en plus part à
l’administration de leur municipalité. Peut-être la transpa-
rence du conseil suivra-t-elle prochainement.

Carte des zones touchées par la contestation du règlement de zonage.


