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Protection et accès aux sentiers
Le Conseil des maires de la MRC a
adopté une politique de protection
et d’accès aux sentiers en octobre
2017. Le Journal a voulu connaître
les orientations de Piedmont en rap-
port à cette politique. La réserve
Alfred Kelly est un territoire pro-
tégé, des sentiers patrimoniaux sont

également à protéger, certains sur
des terrains visés par des projets
domiciliaires. Est-ce que Piedmont
pourrait envisager de proposer aux
développeurs d’intégrer la préserva-
tion de sentiers existants ou d’in-
clure de nouveaux sentiers dans
leurs projets de construction ? 

Mme Nathalie Rochon a indiqué
que la mobilité active est l’un des
objectifs poursuivis par son admi-
nistration, le but étant de relier tous
les secteurs de la municipalité par
des sentiers ou des pistes. La mai-
resse a indiqué que l’on examine les
options pour relier le projet de la
Ferme Lufty (dont la construction
débuterait sous peu) aux secteurs
des Cascadelles et à l’ancien site des
Cascades d’eau. La tâche de péren-
niser certains sentiers incombe à la
directrice générale Mme Asselin, res-

ponsable des ententes avec les pro-
priétaires.  
Trois projets domiciliaires majeurs
à venir pourraient-ils inclure la pro-
tection et la création de sentiers ou
de pistes. Mme Rochon s’est bornée à
citer la règle (lors de lotissement)
obligeant le développeur à céder une
superficie de terrain (pas nécessaire-
ment contigu) ou de faire un paie-
ment en argent au fonds parcs et
espaces naturels équivalents à 10%
de la valeur du terrain. Depuis
quelques années, l’argent ainsi
amassé a été utilisé par Piedmont au
profit, principalement, du parc
Gilbert Aubin. 
Exemple d’application du 10% :
en septembre dernier, le Conseil
précédent a entériné l’entente de
contribution pour le projet du
Domaine Lufty; la Municipalité a
accepté une remise de 1 156,6 m2

(12 449 pi2) et la somme de
85905$.
Le plan d’urbanisme de Piedmont
décrit l’affectation résidentielle
(point 4.1) devant « favoriser le
développement et l’aménagement
du caractère champêtre du terri-
toire », pour laquelle « l’objectif d’in-
tégrer les usages avec le milieu natu-
rel prend tout son sens. » Une ques-
tion en appelle une autre, est-ce que
les politiques de préservation des
sentiers appliquées à Piedmont et
celle d’un paiement de 10% par les
développeurs suffisent à préserver
l’aspect « champêtre » ?

Protection des milieux humides
Que fait la Municipalité pour proté-
ger les milieux humides et empêcher
la construction d’édifices sur un
sol mal adapté ou protégé. Selon
Mme Rochon les milieux humides
sont déjà identifiés, ajoutant que les
arpenteurs ont l’obligation d’identi-
fier de tels lieux lors du dépôt de
leurs plans. 
À l’intersection Beaulne et des
Galets, une affiche « à vendre » sug-
gère des options de développement
permettant de croire à une densifi-
cation du secteur. Est-ce que ce

développement se fera ? La mairesse
a répondu qu’il y a deux terrains à
vendre et, c’est connu, un ruisseau
court à cet endroit. Toutes les op-
tions proposées sur l’affiche ne sont
donc pas réalisables. Mme Rochon a
ajouté que Mme Caroline Bertrand,
biologiste et inspectrice en environ-
nement a pour priorité l’été de véri-
fier les bandes riveraines.

Protection des berges

À une question sur la protection des
berges de la rivière du Nord,
Mme Rochon a expliqué que la
Municipalité est en attente d’une
réponse pour une demande de sub-
vention faite à Hydro-Québec afin
de trouver la meilleure solution
pour l’aménagement des berges à
l’emplacement du Parc chemin du
Pont. Le projet vise l’élaboration de
trois options comme base à une
consultation ultérieure auprès des
citoyens. 

Il est trop tôt pour savoir si la
rivière débordera comme l’an passé
au parc Gilbert Aubin. Mme Rochon
a indiqué que l’équipe des travaux
publics a enlevé de la neige par
mesure préventive.

Contrats

Suite à l’affirmation d’Éco-sports
que le système électrique installé au
parc Gilbert Aubin par la
Municipalité n’est pas adéquat pour
ses besoins, l’administration a
donné un mandat à la firme SBA
ingénieur conseil (3 000$ plus
taxes) afin d’évaluer l’installation
électrique actuelle et faire des
recommandations.

États financiers 2017

L’administration a déposé les états
financiers 2017, qui se termine avec
un surplus de 535 267$, dont
378900$ sont réservés à des
dépenses qui seront faites en 2018 :
pour le pavage (168 000$) et
100000$ réservé à l’aménagement
du parc Gilbert Aubin.

Louise Guertin

Assemblée régulière du 3 avril 2018, à 19 h.

PIEDMONT

Chères citoyennes,
chers citoyens,

Voilà bientôt six mois que nous
sommes en poste. Six mois qui

ont passé tellement vite !

Nous avons travaillé très fort et nous comptons
déjà plusieurs réalisations à notre actif. Tout
d’abord, j’aimerais vous parler du nouveau logiciel
Voilà! qui permet aux citoyens inscrits de recevoir
des informations et notifications importantes de la
municipalité. De plus, nous continuons à déployer
les efforts nécessaires pour pouvoir vous rejoindre
afin de vous tenir informés dans un souci de
transparence à travers les divers aspects de nos
activités.

Il est d’intérêt de mentionner que notre
organisation a pris rapidement un virage écologique
et que depuis, l’ensemble de nos activités sont
écoresponsables et, le plus possible, sans déchet.
Nous avons également inauguré le tout premier
stationnement incitatif de la région avec deux
partenaires de choix soit LES SOMMETS St-Sauveur
et le Transport adapté et collectif des Laurentides.

N’hésitez surtout pas à l’utiliser ! Situé sur le chemin
Avila, il est gratuit et disponible pour tous pour le
transport collectif ou le co-voiturage.

Nous poursuivons entre autres notre travail sur
l’élaboration de plusieurs demandes de subvention
afin de faire de Piedmont une municipalité encore
plus verte. D’ailleurs, de nombreux projets de pistes
multifonctionnelles pour les piétons et vélos sont
en évaluation ainsi que la bonification de nos parcs
et espaces verts.

Un nouveau projet domiciliaire débutera bientôt
au sud de la municipalité sur la 117, soit le projet
de la ferme Lutfy. De nouveaux commerces ont
aussi ouvert leurs portes dans les derniers mois. Je
vous invite à les découvrir et à les encourager.

Il reste aussi quelques places disponibles dans
notre jardin communautaire si vous souhaitez
profiter de bons légumes bios au cours de l’été tout
en réseautant avec la collectivité. Veuillez com-
muniquer avec votre municipalité pour de plus
amples informations. Nous vous attendons en grand
nombre à La Foire de l’environnement qui se
déroulera le samedi 26 mai, beau temps mauvais
temps. Il y aura aussi un troisième café-causerie le
vendredi 20 avril à 10 heures à la municipalité. Au
plaisir de vous y rencontrer !

Nathalie Rochon
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La Commission scolaire des
Laurentides (CSL) a résolu, lors de
la séance du Conseil des commis-
saires du 11 avril, que les enfants de
maternelle 5 ans de Piedmont pour-
ront fréquenter la nouvelle école
primaire de Saint-Sauveur sur une
base volontaire dès septembre pro-
chain. Cette résolution prévoit aussi
que la fraterie de ces enfants pourra

fréquenter l’école à Saint-Sauveur
si les places le permettent.
Finalement, la CSL permettra à l’en-
semble des parents d’élèves de
cycle primaire de Piedmont de profi-
ter, sur une base volontaire, de
places disponibles selon un tirage
au sort.

La mairesse de Piedmont a pré-
cisé que d’ici là, les parents pour-

ront demander des dérogations
(avant le 1er mai) et aucuns frais ne
leur seront facturés. Elle a ajouté
que plusieurs modulaires seront
installés en juillet 2018 à l’école de
La Vallée et au pavillon Marie-Rose
pour accommoder toutes les
demandes.

Mme Rochon a précisé que l’école
Saint-Joseph de Sainte-Adèle reste
jusqu’en 2020 l’école officielle de la
municipalité de Piedmont. « Après
2020, déclare-t-elle, cela sera du
cas par cas. »

Élèves de Piedmont

Les parents auront le choix
Salle de presse

La mairesse de Piedmont, Nathalie Rochon, a annoncé
le 13 avril dernier que les enfants de Piedmont seront
officiellement rapatriés dans la nouvelle école de
Saint-Sauveur en septembre 2020.


