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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 com-

muniquer plus efficacement avec ses citoyens, en leur présentant notamment les

questions soulevées 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 !

Nouvelles en bref du conseil

Février

Mois du cœur

Révision – Classement

d’assurance protection

incendie
La Municipalité de Piedmont

conjointement avec le service d’in-

cendie Piedmont / Saint-Sauveur a

reporté après la construction de la

caserne, la livraison du camion

échelle et l'achat de différents

équipements avant de procéder au

classement relatif à la protection

des grands risques (commerces et

industries) ainsi que la protection

des petites habitations dû au fait

que les équipements incendie ont

un impact important sur les clas-

sements d’assurance.

Comité de

l’environnement
Suite à la démission de Madame

Suzanne Énaux, Monsieur Claude
Lalumière a été choisi membre
dudit comité.

Station de surpression –

Chemin de la Montagne
La Municipalité de Piedmont a

adopté lors de l’assemblée du 6

février dernier, un règlement

décrétant la réfection complète de

la station de surpression, chemin

de la Montagne ainsi que l’achat

d’une génératrice qui maintiendra

le service en cas de panne élec-

trique. Ces travaux permettront de

mieux desservir les résidents de ce

secteur en eau potable ainsi que de

favoriser une meilleure protection

incendie.

Modification – zonage

secteur Jean-Adam,

Avila, Hirondelles
Lors de l’assemblée du 6 février,

la Municipalité de Piedmont a pro-

cédé à l’adoption d’un projet de

règlement concernant le secteur

Jean-Adam, Avila et Hirondelles et

qui aura pour effet de ne permettre

dans ce secteur que les usages de

commerces de quartier et d’exclu-

re les usages bar et brasserie, ce

qui est beaucoup plus compatible

avec les usages résidentiels adja-

cents.

Il est important de rappeler que le

bâtiment où était situé le bar « Le

Rumours » a été vendu à la compa-

gnie Merrell et ledit édifice sera

transformé en bureau.

Schéma de

couverture de risques
La Municipalité de Piedmont a

accepté son plan de mise en œuvre

de couverture de risques afin de

respecter les orientations en

matière de sécurité incendie fixées

par le comité de sécurité incendie

de la MRC des Pays d’en Haut qui

est basé sur les orientations du

ministère de la Sécurité publique.

Règlement -

Prévention des incen-

dies dans Piedmont
Un avis de motion a été donné

concernant la prévention des

incendies sur le territoire de

Piedmont. Le règlement portera

sur :

• Protection des bâtiments et du

public contre les incendies

• Avertisseurs de fumée

• Adresse civique

• Feux en plein air

• Feux de foyer intérieur

• Allées prioritaires

• Zone de sécurité

• Stockage des matériaux

Piedmont a proclamé
février, mois du Cœur

Assemblée générale
de la Chambre de Commerce de la Vallée de Saint-Sauveur

La Municipalité de Piedmont participant au financement de la Chambre de Commerce de

la Vallée de Saint-Sauveur invite tous les commerçants de Piedmont qui sont de ce fait

membres de la Chambre de Commerce à assister à l’assemblée générale qui se tiendra le

28 mars prochain à compter de 19h00 au Manoir St-Sauveur.


