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Afin de mieux informer sa population, le conseil municipal de Piedmont a décidé de

réserver un espace dans ce journal. Cela permettra à la Municipalité de communiquer

plus efficacement avec ses citoyens, en leur présentant notamment les questions soule-

vées par des citoyens, et les réponses qui en découlent. Nous aborderons aussi

quelques autres sujets d'actualité. Ne manquez pas de nous lire chaque mois !

Sur les pentes...
La Municipalité de

Piedmont a obtenu des

réductions pour les billets

de ski et de planche à

neige. Ces billets sont

applicables aux Mont

Olympia, Mont Avila, Mont

Gabriel, Morin Heights et

Glissades sur tubes au

Mont Avila. Les citoyens

intéressés n’ont qu’à

s’adresser à la

Municipalité.

De plus, la Municipalité a

obtenu du Mont Habitant

une réduction de 25% pour

les billets de remontée de

la journée.

Différentes activités sont

organisées par le départe-

ment des loisirs, entre

autre lundi le 30 janvier,

une excursion de ski à

Stowe, au Vermont. Donc,

les gens intéressés à s’ins-

crire ont jusqu’au 24 jan-

vier pour le faire.

Course de
chiens à
traineaux

Les 18 et 19 février pro-

chain, la Municipalité de

Piedmont conjointement

avec la Chambre de

Commerce de la Vallée,

organise une course de

chiens à traineaux. Cette

course est sanctionnée par

ISDRA. La bourse totale

sera de 25 000$. Toutes

personnes intéressées à

être bénévole pour cette

course, n’ont qu’à commu-

niquer avec Madame Edith

Proulx au 227-1888.

Activités hivernales

Bacs de recyclage
Les bacs de recyclage ont été entièrement

distribués de même que les conteneurs de 4 et

8 verges à tous les commerces et la collecte de

porte-à-porte a débuté depuis le mois de

novembre 2005.

Présentement nous sommes dans une

période de rodage, mais sommes heureux de

la réponse des contribuables.

D'autres projets à venir
Le comité de l’environnement prévoit aussi

se pencher sur différents thèmes, tout au

cours de l’année 2006, à savoir :

• le suivi des dossiers en matières rési-

duelles, 

• l’aménagement d’un parc ornithologique, 

• l’aménagement des berges de la Rivière du

Nord, 

• la mise en place d’un Club Horticole, 

• l’embellissement du territoire de la

Municipalité, plus spécifiquement le long de

la route 117, 

• l’inventaire des milieux humides, 

• la mise en place de règlements pour la pro-

tection des sommets, des falaises, des

milieux humides, des arbres, des airs et

cours d’eau, 

• l’inventaire du patrimoine,

• le suivi de la réglementation en environne-

ment, 

• la mise en place d’actions environnemen-

tales et 

• la mise en place d’un comité de communi-

cation pour informer correctement les

citoyens.

Département de l’environnement

Nouvelles en bref du conseil

Comité consultatif
d’urbanisme

Au Comité consultatif d’ur-

banisme, le conseil à procédé

à la nomination de nouveaux

membres, à savoir Monsieur

Louis Du Cap et Monsieur

Simon Beaulne pour complé-

ter le terme de Monsieur

Michel Murdock qui a dû

démissionner à cause de ses

occupations professionnelles

et à la reconduction du man-

dat pour deux ans de

Messieurs Francis Blondin et

Jean-Jacques Giguère.

Département de la
Sécurité Publique

Les trois municipalités

membres, à savoir Saint-

Hippolyte, Sainte-Anne-des-

Lacs et Piedmont ont réaffir-

mé leur satisfaction envers la

Régie Intermunicipale de

Police de la Rivière du Nord et

ont réaffirmé leur intention

de maintenir le service de la

Régie, à cause de la qualité

des services, l’atteinte des

objectifs et les orientations

que la Régie veut se donner

pour les prochaines années.

Achat d’un camion
pompe échelle

Un avis de motion a été

donné pour l’achat d’un

camion pompe échelle et un

emprunt pour en acquitter le

coût. L’achat dudit camion

sera fait conjointement avec

la Ville de Saint-Sauveur.

Piedmont sera responsable

du tiers du coût d’acquisition.

Transport Adapté
et Collectif des
Laurentides

La Municipalité a autorisé la

signature d’un protocole

d’entente entre la Municipa-

lité de Piedmont et le

Transport Adapté et Collectif

des Laurentides.

Nomination
Messieurs Claude Brunet et

Normand Durand ont été

nommés substituts lors de

l’absence de Monsieur le

Maire aux réunions de la MRC

des Pays d’en Haut.

Politique relative à
l’éthique

La Municipalité a adopté

unanimement une politique

relative à l’éthique pour les

membres du conseil et les

employés de la Municipalité

de Piedmont. Le principe

général de cette politique

d'éthique est à l’effet que les

membres du conseil et les

employés doivent exercer

leurs fonctions et organiser

leurs affaires personnelles de

façon à préserver et à main-

tenir la confiance du public

dans l’intégrité, l’objectivité

et l’impartialité des déci-

sions de la Municipalité de

Piedmont. Les membres du

conseil et les employés doi-

vent de plus agir afin de pré-

server les apparences et

favoriser la transparence en

adoptant un comportement

qui préserve et maintien la

confiance du public dans l’in-

tégrité, l’objectivité et l’im-

partialité de la municipalité.

Différents points sont traités

dans cette politique à savoir :

• Les conflits d’intérêts

• Les cadeaux et les dons

• La gestion des biens de la

Municipalité

• L’utilisation du nom et des

marques, ou armoirie, ou

logo

• Affaires avec la munici-

palité

• Anti-népotisme dans les

contrats de travail

• Devoir et discrétion

Quiconque est intéressé à

obtenir copie de ladite poli-

tique peut le faire en se pré-

sentant à l’Hôtel de ville aux

heures régulières de bureau.

Avis important

Conteneur à recyclage au
garage municipal
Ce conteneur à recyclage est réservé exclusivement

aux citoyens de Piedmont et ne peut recevoir les

matières non-recyclables. Nous demandons la colla-

boration de tous afin de maintenir cet endroit propre.

Rappels importants

Il est bon aussi de rappeler que la cueillette des

ordures ménagères se fait depuis le 1er janvier 2006,

une fois par semaine, les lundis seulement.

Quant à la cueillette des matières résiduelles, les

bacs bleus, elle se fait deux fois par mois, à savoir,

les 2e et 4e vendredis de chaque mois.

Quant à la cueillette des objets encombrants, elle se

fait une fois par mois, à savoir le premier lundi de

chaque mois.


