
Équipe
CARDIN
Clément Cardin,
candidat à la mairie

Je m’engage
à faire preuve
d’une gestion à
la fois rigoureu-
se et souple au
bénéfice priori-
taire des
femmes, des
hommes et des
enfants qui
c o m p o s e n t
cette ville que nous, candidates et
candidats, aimons assez pour y
consacrer une partie importante de
nos temps libres, de nos efforts.

Je m’engage à instaurer une
démocratie de fait au conseil de
Ville et à faire équipe avec le per-
sonnel en place en mettant à profit
ses compétences reconnues. Avec
cette équipe, je m’engage à servir,
au sens le plus noble du terme.

Je m’engage enfin à faire adopter
une politique d’éthique qui devien-
dra une police d’assurances contre
les conflits d’intérêt. Place au chan-
gement : ça presse !

Claudette Laflamme, siège no 5
Je m’engage à participer active-

ment à l’élaboration d’une vision
globale du développement à

P i e d m o n t .
Cette vision
sera le résultat
d’un consensus
de tous mes
collègues de
l ’ E q u i p e
Cardin. Mieux,
elle s’inspirera
des besoins
exprimés par nos concitoyens.

Rigoureusement appliquée, cha-
que fois que nous soumettrons à la
population un projet important,
cette vision aura pour effet d’assu-
rer une cohérence en ce qui a trait
au développement de notre ville. Je
vous l’assure !

Claude Brunet, siège no 2
Je m’engage

à oeuvrer acti-
vement au réta-
blissement de
la confiance de
la population
envers ses élus.
Les décisions
d’arrière-bou-
tique, les pro-
jets issus de boîtes à surprises et
l’application parfois laxiste des
règlements par les élus ont miné
cette confiance.

La gestion municipale doit passer
par la proposition d’idées et de pro-
jets réfléchis. L’improvisation,
comme celle que nous avons
connue, donne lieu à des contro-
verses et contribue à installer un cli-

mat malsain entre les élus et la
population. Rétablissons cette
confiance !

Lyne Picard, siège no 3
Je m’engage

à proposer
l ’ a d o p t i o n
d’une politique
de t ranspa-
rence au con-
seil municipal
pour un accès à
toute l ’ infor-
m a t i o n  q u i
concerne les citoyens. Elle compor-
tera une ouverture totale aux ques-
tions des citoyens aux séances du
conseil, la consignation de ces
questions dans un rapport spéci-
fique et l’obligation des élus d’y
répondre au meilleur de leurs
connaissances.

Les citoyens auront droit à des
documents faciles d’accès pour une
meilleure compréhension des déci-
sions ou projets municipaux. C’est
promis !

Gilles Dazé, siège no 4
Je m’engage à agir sérieusement

et rapidement en ce qui concerne la
qualité de l’eau de la rivière du
Nord. Cette rivière a été dépolluée
à grands frais il y a quelques
années. Depuis, elle est souvent
menacée par des délinquants cor-
poratifs et particuliers. Nous devons

interpeller les
autorités res-
ponsables.

Issu des mi-
lieux de la
s é c u r i t é
publ ique ,  j e
m’engage éga-
lement à faire
la mise à jour
des mesures d’urgence de la sécuri-
té civile en rapport avec les sinistres
naturels. C’est important !

Anne-Marie Colliza, siège no 6
Je m’engage

à proposer un
plan de protec-
tion des pay-
sages, des som-
mets et des
cours d’eau de
Piedmont basé
sur le désir
exprimé de la
population. Ce plan s’inspirera de
notre vision du développement et
des préoccupations des citoyens
pour le respect de l’intégrité de
notre territoire.

Le caractère champêtre de
Piedmont auquel nous tenons col-
lectivement doit être protégé contre
le développement anarchique et les
visées commerciales peu respec-
tueuses des valeurs souvent expri-
mées par les Piedmontois. C’est une
priorité !

Normand Durand, siège no 5
Je m’engage

à défendre les
in té rê t s  des
commerçants,
ceux-ci étant
collectivement
un rouage
important de la
vie économi-
que de notre
milieu. Il convient aussi d’améliorer
le niveau des services aux citoyens
tout en maintenant les taxes à leur
plus bas niveau.

Du côté environnemental, je vais
proposer des actions réalistes et
concrètes de protection de nos éco-
systèmes, des milieux humides en
particuliers. Les milieux humides
sont déterminants pour la vie sur
cette planète. Il en va de l’avenir de
nos enfants. J’en suis conscient !

Équipe
Charbonneauq

Maurice Charbonneau, candidat à la
maire
André Racette, candidat no.1
Simon Beaulne, candidat no. 2
Manon Girouard, candidat no. 3
Nathalie Deneault, candidat no.4
Michel Dupuis, candidat no.5
Léo Bourget, candidat no. 6
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• Les Obligations d’épargne du Canada offrent sans frais des taux concurrentiels et une croissance
garantie. Elles peuvent d’autre part faire l’objet d’un placement REER.

• Choisissez l’Obligation d’épargne du Canada (encaissable en tout temps) ou l’Obligation à prime 
du Canada qui offre un taux d’intérêt plus élevé.

• Vous pouvez les acheter* par téléphone au 1 888 773-9999, en ligne au www.oec.gc.ca, et dans 
votre institution bancaire ou financière.

• L’Obligation d’épargne du Canada est également offerte par retenue salariale.

Épargner pour réaliser le rêve d’un enfant.
Un moyen d’y arriver. Garanti.

Comme partout ailleurs les
enjeux environnementaux
semblent devenus incontour-
nables. Le maire, Maurice
Charbonneau, pose fièrement
avec M. Peter Clements de la
corporation ERS et son col-
lègue, le maire de Prévost,
Claude Charbonneau, pour
annoncer que des négocia-
tions sont en cours pour la
création d’un parc dans le
secteur des falaises à la limite
des deux municipalités.
Maurice Charbonneau tient à
réaffirmer son appui aux
citoyens opposés à l’implan-
tation de Montagnes russes
dans le secteur des glissades
d’eau. Sans doute que la péti-
tion signée par 85% des
citoyens ne l’aura pas laissé
indifférent. 

Son opposant, Clément
Cardin, invoque l’urgence du

changement à l’Hôtel de Ville.
Cofondateur du Comité de
citoyens de Piedmont, il est
du groupe à l’origine de la
fameuse pétition contre les
Montagnes russes. Attaché au
caractère champêtre de
Piedmont, il est un environ-
nementaliste vigilant. Au prin-
temps dernier, il a contribué à
arrêter un déversement
important d’eau usée dans la
rivière du Nord. Monsieur
Cardin dit ne pas être contre
le développement lorsqu’il
est conçu pour les citoyens.
Selon lui un plan d’aménage-
ment doit être soumis à l’exa-
men de la population. Pour
monsieur Charbonneau, il
s’agit d’un adversaire à
prendre au sérieux. Monsieur
Cardin compte à ses côtés
une centaine de bénévoles.

Après 18 ans sans élection

Une lutte épique
à Piedmont
Marc-André Morin

À Piedmont, il n’y a pas eu d’élection depuis 18
ans. L’administration municipale semblait se pas-
ser dans un cadre apolitique, les employés muni-
cipaux renouvelaient leurs conventions collec-
tives sans conflit, les promoteurs présentaient
leur projet sans friction et les citoyens sem-
blaient contents des services.


