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Florence Frigon

Dans le cadre de
ses activités, la
Société d’horticultu-
re et d’écologie de
Prévost (SHEP), en
collaboration avec
le Comité consulta-
tif en environne-
ment (CCE), pré-
sente une conféren-
c e i n t i t u l é e
«Au-delà de nos jar-
dins » le 28 sep-
tembre prochain.

Horticulteur et chroniqueur
réputé, M. Vigor nous aidera à
comprendre que notre jardin et
nos plates-bandes font partie d’un
écosystème dont les interactions
sont complexes.  Ses propos sou-
vent colorés voire provocateurs
sauront sans doute remettre en
question certaines de nos habi-
tudes horticoles et ce dans un
souci d’une meilleure santé.  

Cette première conférence de la
programmation 2005-2006 se tien-
dra à l’École Val-des-Monts et
débutera à 19h15.  

Bienvenue à toutes et tous !

Visites à l’extérieur
de Prévost

En juin dernier, nous
vous proposions des
visites de jardins, cette
fois-ci, nous invitons
les jeunes familles (et
les grands-parents) à se
rendre dans le magni-
fique village agricole
de Saint-Joseph-du-Lac.  

Une visite au «Centre
d’interprétation de la
courge du Québec » en

intriguera plus d’un avec ses 100
variétés  de cucurbitacées.
Cueillette en champs, jeux exté-
rieurs et spectacle sont là pour
amuser vos petits chéris. Il ne faut
surtout pas oublier la cueillette
des pommes.  Encore un fois les
aménagements d’espaces de jeux,
les fermettes (ex:. Les Verges
Lafrance), les balades en tracteurs
permettront à vos enfants d’appri-
voiser le milieu agricole tout en
s’amusant.
Note: Les Éditions Terre-eau-air
nous proposent un CD intitulé
« Des jardins de fleurs » Les per-
sonnes intéressées pourront le
consulter sur place.

Reprise des activités de la SHEP

Jean-ClaudeVigor à
Prévost le 28 septembre

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

L’assemblée ordinaire du conseil
municipal de Piedmont a été tenue
le 6 septembre 2005 et 22 citoyens
s’y sont rendus.

Les rapports des comités ont
consisté en une lecture rapide, à
voix basse, de textes préparés
d’avance, difficiles à comprendre
dans une salle bruyante (on le répè-
te, un système d’amplification s’im-
pose). Ces lectures sont suivies de
hochement de têtes du maire et des
conseillers et du mot : adopté

Un certain nombre de dérogations
mineures ont été adoptées sans que
les citoyens soient informés des
détails, mais les conseillers affir-
ment approuver les recommanda-
tions du CCU. Les citoyens préfére-
raient une transparence plus évi-
dente.

Le conseil a déjà publié le procès-
verbal de la réunion, qu’on pourra
retrouver sur l’Internet sous :
Municipalité de Piedmont >
Municipalité > Procès verbaux.

Parlons maintenant de la  période
de questions qui n’apparaît pas au
procès verbal.

Cette période de questions fut
certes plus percutante et intéressan-
te et les réponses furent plutôt
vagues. Voici donc les principales
questions :

1. Pourquoi le conseil publie-t-il
un compte rendu de la réunion
dans un journal local alors que l’in-
formation nous arrive aussi d’autres
sources?  C’est une duplication.

Le maire nous dit considérer la
situation.

2. Un citoyen a questionné l’adop-
tion d’une dérogation mineure sur
un terrain vacant situé rue
Principale (lot 2312516). L’avis
public publié le 26 août 2005

concernait une question de marge
avant et le conseil a approuvé une
question de frontage. Y a-t-il là un
vice de procédures ? À la suite d’une
discussion assez véhémente, le
conseiller Racette, après avoir accusé
le citoyen d’avoir mauvais caractère,
s’est résigné à admettre qu’il y avait
eu erreur Mais qu’advient-il de l’ap-
probation de la dérogation erronée? 

3. Le cheminement des différents
règlements proposés a été question-
né. Le conseil a appelé une réunion
extraordinaire le 15 août 2005 pour
régler les projets de règlements 709-
05 à 714-05. Ceux-ci ont été remis à
plus tard pour, soit disant, manque
d’informations; ces propositions
n’ont pas encore réapparu. En
outre, nous en sommes à la propo-
sition 718-05, ou sont les 715,716 et
717 ? Le maire de répondre que
même si certains projets ne voient
pas le jour les numéros demeurent.

4. Sur l’annonce qu’on était à forer
un nouveau puits pour l’alimenta-
tion en eau, les citoyens, qui depuis
longtemps questionnent les effets
de l’augmentation de la population
sur les infrastructures et la nappe
phréatique, ont voulu savoir si ce
forage ne confirmait pas leurs
craintes. Le maire a répondu que
cette addition d’un nouveau puits
serait simplement une sécurité pour
faire face aux périodes de canicule
et que la question de nappe relevait
d’un hydrogéologue.

5. Un citoyen a questionné le
conseil sur la protection des milieux
humides qu’on retrouve à divers
endroits dans Piedmont.  Le citoyen
a remis un CD contenant un inven-
taire de ces milieux au conseiller
Bourget. Ce CD avait aussi été remis
à l’agence des bassins versants de la
Rivière du Nord. Il est à espérer que
cette information sera sérieusement

étudiée pour développer un pro-
gramme de protection.

6. On a questionné le conseil au
sujet du procès-verbal de la réunion
du CCU du 9 août concernant la
demande (réunion du 18 avril)
d’un avis aux procureurs de la
municipalité afin de s’assurer qu’un
projet de règlement, permettant la
construction de bâtiments de plus
de 9 mètres de hauteur, n’aurait
aucun effet dans la cause MSSI vs la
municipalité de Piedmont. Le pro-
cureur aurait répondu : « la hauteur
des bâtiments peut être différente
pour chaque zone, mais il est impé-
ratif que la municipalité se limite à
des hauteurs inférieures à 10
mètres ». Quant à une réponse écrite
et signée, il sera difficile d’en obte-
nir une puisque notre procureur ne
veut pas que cet avis soit déposé en
preuve lors du procès devant débu-
ter le 15 mars 2006. On n’a pas
d’avis, ni écrit ni signé du profes-
sionnel, qui réponde précisément à
la question : on a suggéré au conseil
qu’il pourrait, peut-être, trouver un
autre professionnel prêt à fournir
un avis signé. La réponse du maire :
on en a pris bonne note.

7. Encore une fois, on a demandé
de clarifier la situation sur les pro-
positions 709-05 à 714-05, sur
l’ordre du jour de la réunion extra-
ordinaire du 15 août, qui avait été
remise. On a aussi demandé qu’on
ne nous refasse pas le coup d’une
autre réunion extraordinaire appe-
lée à 24 heures d’avis pour les
adopter.

Le maire de nous répondre qu‘on
y verrait lorsqu’on aura l’informa-
tion et que l’assemblée extraordi-
naire concerne le conseil et non les
citoyens.

Comme citoyen de
Piedmont, je voudrais
répondre à Ghislain
Gauthier et Clément

Cardin qui véhiculent « délibéré-
ment des informations fausses,
inexactes, incomplètes et calom-
nieuses à l’égard du projet aux
fins de nuire au Conseil, ou pour
du capital politique. 

Les fonctions du Comité consul-
tatif d’urbanisme (CCU), consis-
tent à faire des études et des
recommandations au Conseil en
matière d’urbanisme. Et le CCU a
voté à l’unanimité pour le change-
ment de zonage. Alors pourquoi
Jacques Héneault membre du
CCU a-t-il signé le registre contre
le changement de zonage ? Le
Conseil n’a que questionné le
CCU pour prendre une décision
éclairée sur le projet, et à ma
connaissance, il suit les recom-
mandations du CCU.

Le CCU est formé de huit
membres, dont six sont nommés

par le Conseil et choisis parmi les
résidents de Piedmont, dont
Carmen Castonguay Présidente du
CCU. Un conseiller municipal est
nommé par le Conseil. Le maire
de la municipalité est membre ex-
officio mais n’y a jamais participé.

Le changement de zonage
demandé par Dubé Lavoie
construction suite à une rencontre
avec le CCU respectait en tout
point de vue la qualité et le res-
pect de l’environnement de la
municipalité. Avec un PIIA, où
tous les arbres, ayant un diamètre
de 15 cm mesuré à un mètre du
sol, qui sont situés le long de l’au-
toroute des Laurentides, auraient
été conservés et protégés lors de
la construction. Aucun déboise-
ment n’aurait été permis à moins
de six mètres de toutes les limites
de propriété (sauf pour la réalisa-
tion d’un terrain d’accès).  Des
boisés auraient été conservés ou
ajoutés entre chaque bâtiment de
façon à créer des îlots de verdure,

ainsi qu’une zone tampon tout le
long de la rue des Cormiers de 25
mètres.

Pourquoi refuser un projet qui
respecte l’environnement cham-
pêtre de Piedmont ? Alors que le
nombre d’unités d’habitations
diminuait de 427 à 389.

Trop souvent, les citoyens qui
sont insatisfaits des changements
à la municipalité ne font rien pour
proposer leurs solutions, certes, ils
en discutent entre eux. Mais
d’autres citoyens sont contre toute
évolution de la municipalité ou
effort du Conseil qui vise une
meilleure qualité de vie. Cela aura
pour conséquence une augmenta-
tion de 38 unités d’habitations et
une diminution des zones de ver-
dures.

Qui sera le plus grand perdant
de ce refus de demande de chan-
gement de zonage ?
Michel Dupuis,
Citoyen de Piedmont

BEAUX, BONS, CHERS: Depuis
quelque temps, on reçoit dans nos
boîtes postales, de la publicité
venant de l’Hôtel de Ville de
Piedmont. Dernièrement nos élus
y attachent leurs photos couleur.

NOUS LES TROUVONS BEAUX :
On nous parle de compostage, de
se lancer des fleurs, de sacs de

plastique, du règlement propo-
sé,708-05, d’une tempête dans un
verre d’eau, d’un projet de parc
d’amusement (montagnes russes)
et d’autres.

NOUS LES TROUVONS BONS :
Nous sentons que tous les moyens
sont bons pour mousser leur cam-
pagne électorale. Mais cette publi-

cité se fait aux frais des citoyens de
Piedmont.

ILS SONT CHERS: Nous espérons
que ces frais seront totalisés et ins-
crits dans le bilan de leur cam-
pagne électorale et qu’ils seront
remboursés à la municipalité.

ILS NE SERAIENT PAS CHERS
Ghislain Gauthier, Piedmont

Beaux, bons, chers !

Qui sera le plus grand perdant ?
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