
Le maire de Piedmont, monsieur
Maurice Charbonneau a profité de
l’assemblée ordinaire du 3 octobre
dernier pour confirmer qu’une ren-
contre se tiendrait le lendemain
avec les autorités prévostoises.

À la sortie de la rencontre du 4
octobre avec son homologue et
maire de Prévost, monsieur Maurice
Charbonneau, maire de la
Municipalité de Piedmont a émis le
commentaire suivant :  « Bien qu’il
soit trop tôt pour annoncer quoi

que ce soit, il faut souligner que les
discussions progressent. Tout le
monde s’entend sur le principe de
créer un nouvel espace vert. Il nous
reste à mieux définir le projet. »

Le communiqué souligne que la
démarche s’explique par le fait que
la Corporation de la Jeunesse E.R.S.
soit propriétaire d’un important lot
sur le territoire des deux municipa-
lités. Dans Piedmont, on nous
indique qu’en vertu de la réglemen-
tation d’urbanisme et en conformité

avec le plan d’aménagement d’en-
semble, la Corporation pour le
développement de la Jeunesse
E.R.S. doit céder au plus tard au
moment du dépôt d’un projet de
développement un peu plus que
500 arpents de terrain comme parc.
Ces terrains comprennent nommé-
ment les sommets de montagne, les
falaises, les marécages et les sen-
tiers pédestres et pistes de ski de
fond qui représentent environ 35%
d’espace du terrain propriété de la
Corporation de la Jeunesse E.R.S.
dans la Municipalité de Piedmont.

Pour ce qui est des terrains de la
Corporation de la Jeunesse E.R.S.
situés sur le territoire de la Ville de
Prévost, les autorités municipales et
la corporation seraient en négocia-
tion avec afin qu’une partie des ter-
rains, soit plus ou moins deux cents

arpents, soient transférés à la ville.
Les négociations entreprises sur les
modalités entourant la façon de
céder ce terrain en vue d’en faire un
parc ont donc  été entamées .

« Ce projet servira l’intérêt des
deux municipalités qui comptent
toutes les deux une population sou-

cieuse de son environnement et
favorable aux espaces verts. Avec
encore un peu plus de temps de
discussion, nous trouverons certai-
nement un terrain d’entente »
conclut monsieur Maurice
Charbonneau, maire de la
Municipalité de Piedmont.
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Création d’un futur parc municipal    

Piedmont et Prévost en pleine négociation
Benoit Guérin

Un communiqué de presse émis par le directeur général de
la municipalité de Piedmont, monsieur Gilbert Aubin, nous
apprenait une excellente nouvelle en ce qui concerne la pré-
servation d’espaces verts. Le communiqué nous apprenait
que des négociations avaient débuté et se poursuivaient
entre Piedmont, Prévost et les représentants de la
Corporation de la Jeunesse E.R.S., afin de créer un éventuel
parc qui s’étendrait sur le territoire des deux municipalités 

Tous les citoyens de Piedmont, Prévost, Saint-
Hippolyte et Sainte-Anne-des-Lacs sont invités à une
soirée d’information concernant le projet : Parc des
falaises 

Mardi Le 25 octobre 2005 à 19h30 
ÉCOLE VAL-DES-MONTS
872, RUE DE L’ÉCOLE 
PRÉVOST

Avant d’applaudir, il faut savoir ce
qu’est la valeur écologique de ces
terrains pour la faune aviaire. En
plus des éboulis et des escarpe-
ments, cette proposition inclut-elle
aussi les champs et plantations qui
servent de zones alimentaires aux
rapaces ?

Précisons que depuis quelques
années, les forêts de ces terrains ont
été exploitées commercialement
par ERS. Des randonneurs ont été
témoins de ruisseaux piétinés par la
machinerie forestière, de sentiers
amputés et de gaspillage de la res-
source ligneuse. Ce type d’exploita-
tion contrevient aux règles écolo-
giques de base. Les ravages d’ori-
gnaux ont-ils été mis en péril?
Certains boisés abritent des arbres
bicentenaires : il y a des pruches,
pins, érables, thuyas et chênes qui
sont des spécimens remarquables.
Ont-ils été protégés des coupes?
Qu’en est-il de la régénération?
Toutes ces questions visent à
connaître les impacts sur l’intégrité
écologique du massif qui représen-
te un territoire d’environ 18 km car-
rés (1800 ha/ 5200 arpents) habité
par des orignaux, ours, chevreuils,
lynx, coyotes. Actuellement, ce ter-
ritoire constitue, par ses forêts et ses

zones humides, une protection effi-
cace quant à la qualité des eaux qui
coulent vers la rivière du Nord et
qui rechargent la nappe phréatique.
Ne gaspillons pas ce joyau.

Une proposition d’ERS dans
la bonne direction

La proposition d’ERS est certes un
pas dans la bonne direction mais il
n’est pas question de définir un
concept réducteur du genre
« quelques arpents verts pour des
condos dans le massif ». Le CRPF
souhaite convaincre la Corporation
pour la protection de la jeunesse
ERS de ne pas céder aux pressions
de promoteurs immobiliers. Le
CRPF aimerait convaincre ERS d’in-
tégrer l’ensemble de leur propriété
dans un concept régional de protec-
tion et de conservation. Les autres
propriétaires auraient alors eux
aussi le loisir d’adhérer volontaire-
ment à la création d’une réserve
naturelle et de profiter des avan-
tages fiscaux qui y sont rattachés.
C’est ce que permet le nouveau
programme de conservation du
patrimoine naturel en milieu privé
du ministère du développement, de
l’environnement et des parcs. Ce
programme permet aussi d’acheter

si un propriétaire veut vendre ou
encore de le céder à la Municipalité
pour des fins de protection. Ce sont
ces éléments que le CRPF pourrait
aborder avec les élus si ces derniers
acceptent de cesser les discussions
en vase clos.

La proposition d’ERS doit
être améliorée

Rappelons que l’enjeu est majeur
tant sur le plan écologique que sur
le plan socioéconomique : protéger
la faune et la flore du massif
Piedmont, Prévost, Saint-Hippolyte
c’est contribuer à structurer un cor-
ridor faunique à l’échelle lauren-
tienne. C’est aussi développer un
concept simple et sur mesure, de
démocratisation de l’accès à un ter-
ritoire réputé pour ses sentiers, ses
paysages, sa géologie et son écolo-
gie tout en assurant la pérennité du
patrimoine naturel. Aux yeux du
CRPF, la proposition d’ERS doit être
améliorée pour que le massif soit
sauvé intégralement et ainsi être
garant d’une santé environnementa-
le et d’une santé humaine renouve-
lées. Il est donc primordial de
conserver intacte la plus grande
partie de ce territoire naturel et sau-
vage. C’est l’intégrité écologique de
l’ensemble du massif qui est en jeu.
Si nous ne le protégeons pas main-
tenant, ne risquons nous pas de
nous retrouver avec un paysage
urbain « genre Laval » ? Est-ce le
genre de paysage que nous vou-
lons ?

Négociation sur le futur parc des falaises

Le CRPF soulève des questions
Claude Bourque

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
émet des réserves quant à la proposition de la corporation
pour le développement de la jeunesse ERS qui entendrait
céder des terrains à Piedmont et Prévost.

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LE PROJET
« PARC DES FALAISES »

(PIEDMONT, PRÉVOST, SAINT-HIPPOLYTE ET SAINTE-ANNE-DES-LACS)

Veuillez confirmer votre présence en composant le 224-8888, poste 249

Maurice Charbonneau,maire de Piedmont, Peter L.Clement de la Corporation pour le développe-
ment de la Jeunesse E.R.S.et Claude Charbonneau, maire de Prévost.


