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Environnement
La mise en place du programme de

recyclage dans les secteurs de haute den-
sité a débuté et se poursuivra dans les
prochaines semaines. Les bacs bleus
seront distribués sur le territoire au début
de novembre.

Voirie
Les travaux de réfection de pavage

seront bientôt complétés pour différentes
rues.

Limites de vitesse
Prochainement, la Municipalité de

Piedmont signera, avec le ministère des

Transports, un protocole d’entente lui
permettant d’établir elle-même des
limites de vitesse différentes de celles
prévues au Code de la sécurité routière
sur les chemins publics dont l’entretien
est placé sous sa responsabilité. Il est
bien entendu que les limites de vitesse
des chemins intermunicipaux resteront
celles prévues au Code de la sécurité rou-
tière.

Construction d’un réservoir –

Chemin des Hauteurs

La Municipalité de Piedmont a procédé à
l’ouverture des soumissions pour la
construction d’un réservoir sur le chemin

des Hauteurs. Cependant, puisque toutes
les soumissions reçues dépassent les
montants des prévisions budgétaires, la
Municipalité a demandé à son ingénieur,
Marcel Laurence, de l’Équipe Laurence,
de réviser en profondeur les plans et devis
afin de trouver des économies pour la
réalisation desdits travaux.

Retrait du règlement 708-05

Le Règlement modifiant le règlement
d’urbanisme 301-89 et ses amendements
afin de créer deux nouvelles zones, soit
les zones R-3-287 et R-3-288, à même la
zone R-2-258 et une partie des zones R-2-
263 et R-1-255, et de modifier la limite de

la zone C-4-264, était récemment soumis
à un registre, qui a été signé par quatre-
vingt-seize (96) personnes.
Conformément à l’article 559 de la Loi sur
les élections et des référendums, la
Municipalité retire le règlement portant le
numéro 708-05.

Émission de télévision

Côté cour/côté jardin

La Municipalité de Piedmont tient à féli-
citer Mme Morinville et M. Chartrand pour
leurs efforts dans la réalisation d’un amé-
nagement paysager qui fut présenté à
l’émission Côté cour/côté jardin. Bravo à
ces Piedmontais!

Assemblée du Conseil du 1er août 2005

Ainsi, même si les rapports
complets tardent à nous parve-
nir en raison de la période des
vacances à la Régie de police,
dont le personnel administratif
n’est pas nombreux, on rapporte
tout de même quelques 30 inter-
ventions documentées dans le
seul secteur du chemin Du Bois,
où l’on a remis plusieurs
constats d’infraction. Rappelons
que les policiers ont obtenu la
consigne d’y intervenir de façon
régulière, pour mieux lutter
contre la vitesse excessive et la
présence de motocyclettes,
notamment.

Soulignons que le conseil
municipal n’a pas le pouvoir de
dire aux policiers où et quand
intervenir. Toutefois, il peut
exprimer ses demandes au per-
sonnel responsable de la Régie,
qui prend alors les mesures
nécessaires en tenant compte
des effectifs policiers dispo-
nibles. « Nous avons toujours
une excellente collaboration de
notre service de police. La situa-
tion sera suivie de très près dans

les secteurs les plus probléma-
tiques », confirme le maire,
Maurice Charbonneau.

Par ailleurs, toujours pour
assurer la sécurité de ses
citoyens, le conseil a également
adopté une résolution pour
demander au ministère des
Transports l’autorisation de
légiférer afin de déterminer ses
propres limites de vitesse sur le
territoire piedmontais. « Nous
aimerions réduire la vitesse sur
plusieurs tronçons de routes.
Mais si nous demandons l’auto-
risation pour chacun, nous n’en
finirons plus ! Nous essayons
donc d’avoir la possibilité de
gérer la vitesse partout grâce à
une seule demande », précise
M. Charbonneau. 

Nous apprenons à la dernière
minute que le Ministère des
Transports a approuvé et signé
le protocole d’entente permet-
tant ainsi à la Municipalité de
pouvoir légiférer la vitesse sur
son territoire.

Sécurité publique

On intervient... en vitesse !

Compostage

Pour commencer, soulignons
que le Campuces a connu un suc-
cès phénoménal tout au long de
l’été dans ses nouveaux quartiers.
Selon les commentaires recueillis
jusqu’ici auprès des enfants
comme des parents, les installa-
tions du mont Habitant permet-
tent de profiter pleinement des
nombreuses activités inscrites au

calendrier du camp de jour. Un
sondage plus formel, initié au
cours de la dernière semaine du
Campuces, donnera un portrait
précis des grandes forces de l’édi-
tion 2005, ainsi que des points à
améliorer, s’il y a lieu. Les dates
de tombée du journal n’ont pas
permis de présenter un compte
rendu complet dans cette page,

mais nous ne manquerons pas d’y
revenir dans la prochaine parution.

Comme toujours, l’événement
très couru était riche en anima-
tion, en divertissements et en
facilités, pour le plaisir de vivre à
Piedmont. Au sein du conseil
municipal, le conseiller André
Racette en tête, on se réjouissait
particulièrement d’avoir pu trou-
ver un citoyen de Piedmont pour
assurer la réussite musicale de la
soirée. C’est en effet M. Guy
Gagné, accompagné du groupe
musical au sein duquel il évolue, a
agi comme artiste invité.

Loisirs Des jours fertiles en émotions !
En matière de loisirs, les derniers jours auront été fertiles en émotions
pour les Piedmontais. Après la fin du Campuces, qui se terminait par le
traditionnel spectacle, le 12 août en soirée, on a eu droit à la toujours
très populaire Fête de la famille, le samedi 13. Sans oublier la messe
commémorative du dimanche 14… Bref, nos citoyens de tous âges ont pu
se tenir fort occupés!  

En effet, même si le comité sur
l’environnement n’a pas tenu de
réunion cet été, les démarches
n’ont pas cessé pour autant à
Piedmont. À ce sujet, il faut préci-
ser que, contrairement à d’autres
municipalités, les responsables
de l’environnement de notre
municipalité ont choisi de consa-
crer beaucoup de temps aux
entreprises, pour connaître leurs
besoins en matière de recyclage
et les sensibiliser à la nécessité
de récupérer le plus de matériaux
possible.

« Selon les statistiques, les
entreprises produisent plus de 40
% des ordures. Il s’agissait donc

d’une cible prioritaire à nos
yeux », explique le conseiller en
charge des questions d’environ-
nement, Léo Bourget.

Pour la même raison, on s’est
aussi attaqué aux zones résiden-
tielles à forte densité de popula-
tion, en proposant à ces gens des
solutions moins embarrassantes
que les bacs individuels. « Partout
où c’était possible, nous avons
opté pour des conteneurs collec-
tifs pour des questions d’espace
et pour éviter de détériorer le pay-
sage », précise le conseiller
Bourget.

Ainsi, dans le cadre du program-
me de recyclage de la MRC des

Pays-d’en-Haut, le conseil a
adopté, à l’assemblée d’août, le
règlement 716-05 décrétant
l’achat de bacs, conteneurs et
autres objets de recyclage, et un
emprunt de 180 000 $ sur cinq
ans pour en acquitter le coût.

Cette somme sera remboursée
à même le compte de taxes, et
non de façon individuelle par
chaque citoyen. « C’est la formule
qui nous a semblé le plus équi-
table. Plutôt que de faire payer un
montant fixe à chacun, nous met-
tons tout le monde à contribution
en fonction de la valeur de ses
propriétés. Ainsi, même les pro-
priétaires d’un terrain contribuent
à l’effort, mais de façon plus
modeste », a conclu le maire
Charbonneau en réponse à un
citoyen.

Environnement Une approche novatrice
Puisque le travail s’est poursuivi cet été, malgré les congés estivaux, il
convient de dire encore quelques mots sur les efforts de la Municipalité,
et particulièrement du conseiller Léo Bourget, pour favoriser la protec-
tion de l’environnement sur le territoire piedmontais.

Si l’espace nous manque pour
énumérer tous les travaux en
question, il faut surtout savoir que
ceux-ci se déroulent tous comme
prévu, respectant les échéanciers
et les budgets établis. Mieux
encore, le conseil a réussi à obte-
nir différentes sommes pour allé-
ger le coût de ces travaux, y com-
pris une subvention de 15 000 $

provenant du budget discrétion-
naire du député provincial Claude
Cousineau et une compensation
de 8000 $ du ministère des
Transports pour financer le coût
de l’entretien du chemin de la
Gare, effectué par la Municipalité.  

Par ailleurs, différents projets
soumis au comité de la voirie
seront réévalués afin de maximi-

ser l’investissement de la
Municipalité. « Nous nous assu-
rons de combler les besoins, c’est
évident. Mais chaque projet est
analysé avec soin pour que nous
obtenions le meilleur rapport
qualité-prix, explique le conseiller
Beaulne. C’est pourquoi on cher-
chera de nouvelles solutions pour
réaliser quelques économies
dans le dossier du réservoir d’eau
du chemin des Hauteurs », sou-
ligne-t-il. Tous les détails sur les
résultats de ces études dans les
prochaines parutions !

Travaux
publics

Comme on peut s’y attendre, le Service des travaux publics a continué
d’être omniprésent, en juillet, profitant de la saison estivale pour réali-
ser le plus de travaux possible. Le conseiller Simon Beaulne a présenté
un rapport exhaustif sur les travaux en cours et à venir, un véritable
tourbillon d’améliorations !

Des tonnes de travaux

On se souviendra que plusieurs citoyens se sont plaints, récemment,
de la vitesse excessive dans différents secteurs de la municipalité. Eh
bien, le conseil est intervenu… en vitesse auprès de la Régie intermu-
nicipale de police, qui n’a pas manqué de multiplier les heures de pré-
sence policière aux endroits névralgiques, pour le plus grand malheur
des contrevenants.

Dans le cadre de son programme de réduction des déchets, la
Municipalité de Piedmont encourage le compostage domestique
et pour se faire tiendra une assemblée d’information et de for-
mation sur le compostage domestique.

La soirée d’information se
tiendra, mercredi le 7 sep-
tembre prochain à l’Hôtel de
Ville à compter de 19h00. La
durée de la formation sera
d’environ 2 heures suivie d’une
démonstration d’un compos-
teur.

Faites vous un devoir d’y être.
La santé de la planète en
dépend.

Pour vous inscrire, télépho-
nez à Madame Lise Martin au
227-1888.

Léo Bourget, Conseiller -
Responsable environnement

Lors de cette soirée, des composteurs seront

offerts au coût de 40.00$.


