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Clément Cardin, candidat à la
mairie
Maire de Piedmont
à plein temps
depuis 2005, il s’en-
gage à être encore et
toujours à l’écoute
de la population de
Piedmont. La char-
te d’éthique de
l’équipe Cardin entérinée par tous
les membres est un témoignage sans
équivoque de sa volonté d’assurer la
transparence à tous les niveaux de
son administration. Monsieur
Cardin souhaite continuer ses efforts
auprès des citoyens de Piedmont
pour encourager leur implication
dans les diverses activités commu-
nautaires et ainsi accroître le senti-
ment d’appartenance à la municipa-
lité.

Claude Brunet, candidat au poste
de conseiller no 1
Élu en novembre 2005, M. Brunet
est trésorier du Conseil d’adminis-
tration du Transport adapté et collec-
tif des Laurentides et membre du

Comité des citoyens
et citoyennes de
Piedmont. Ses
engagements visent
à continuer le tra-
vail entrepris soit :
l’entretien du réseau
routier, la protection de l’eau pota-
ble, l’amélioration des infrastruc-
tures et la sensibilisation des citoyens
pour une meilleure qualité de vie
(réduction du bruit, la vitesse et la
nuisance). Le tout encadré par un
code d’éthique respecté par chacun
des candidats.

Marie-France Allard, candidate au
poste de conseillère no 2
Copropriétaire de
2004 à 2006 d’un
laboratoire d’ana-
lyses environne-
mentales, elle a
acquis une expé-
rience notable dans
ce domaine. Elle
s’est aussi impliquée au sein du
comité consultatif d’urbanisme
depuis 3 ans et de par son implica-
tion, elle a su entretenir une relation
de confiance avec le maire, relation
qui s’est développée grâce à leurs

implications communautaires res-
pectives. Son désir est de faire partie
du conseil municipal pour participer
au processus décisionnel durant les 4
prochaines années. Son but, partager
avec les résidents son expérience et sa
vision d’un Piedmont « vert ».

Claudette Laflamme, candidate au
poste de conseillère no 3
Élue pour une pre-
mière fois en 2005,
elle est responsable
du comité des
Finances et de la
Publicité et membre
du Comité des
citoyens et citoyennes de Piedmont.
Sa contribution à la restructuration
du département des Finances de la
municipalité est sans contredit, l’une
de ses plus grandes fiertés durant le
dernier mandat. Elle compte entre-
prendre le deuxième mandat dans la
continuité des actions réalisées
depuis son élection et à continuer
son travail au sein de la Maison des
Jeunes de Piedmont–Saint-Sauveur.

Gilles Dazé, candidat au poste de
conseiller no 4
Élu en 2005, il est responsable du
comité de la Sécurité publique. Ses

engagements pour
les quatre pro-
chaines années sont
de travailler avec la
SQ afin de mainte-
nir la qualité des
services et d’assurer
des communications étroites avec le
service d’incendies pour la sécurité
de la population. Parmi ses réalisa-
tions, la signature d’une convention
collective respectant le budget de la
ville et l’intégration du service de la
SQ au sein de la population piémon-
taise. Son but : continuer à s’investir
pour la municipalité de Piedmont.

Nathalie Rochon, candidate au
poste de conseiller no 5
Chimiste, avec spé-
cialisation en en-
vironnement, et
membre du comité
d’Environnement
de Piedmont depuis
plus de cinq années,
elle a choisi Piedmont pour sa
famille afin de profiter de ses attraits,
ses beaux paysages et sa qualité de
vie. Pour elle, vivre à Piedmont est
un privilège et c’est dans cet état

d’esprit qu’elle désire être élue
conseillère municipale avec l’équipe
Cardin. Protéger, embellir et rendre
plus accessible cette précieuse et fra-
gile nature afin que chacun des rési-
dents puisse en bénéficier davantage. 

Normand Durand, candidat au
poste de conseiller no 6
Élu conseiller mu-
nicipal pour une
deuxième fois en
2005, il est à la fois
membre et conseiller
responsable du co-
mité consultatif de
l’urbanisme ainsi que membre du
Comité des citoyens et citoyennes de
Piedmont. Sa fierté durant les quatre
dernières années se reflète plus parti-
culièrement dans la mise en place de la
politique d’éthique, la refonte du plan
d’urbanisme, des politiques familiale
et environnementale de l’équipe
Cardin. C’est donc avec enthousiasme
et dans un esprit de continuité qu’il
entrevoit le prochain mandat.

L'Équipe Cardin

Simon Beaulne, candidat à la
mairie
Natif de Piedmont,
45 ans, ingénieur
de profession et
solide expérience
en politique muni-
cipale.
Nos 24 engage-
ments électoraux se déploient en dix
secteurs de l’administration munici-
pale et sont le fruit de 5 grands
objectif; être à l’écoute et près des
gens; améliorer la gestion de nos
finances; assurer la sécurité des gens;
développer nos infrastructures spor-
tives et récréotouristiques; renforcer le
sentiment d’appartenance des rési-
dents à Piedmont pour contrer
l’exode de nos jeunes. Tous
«Ensemble pour Piedmont » nous
saurons améliorer notre qualité de vie.

Jean-René Tellier, candidat au
poste de conseiller no 1
Je suis citoyen de Piedmont depuis
12 ans.  Retraité, je suis impliqué
dans la communauté comme tréso-
rier au C.A. de l’Échelon des pays

d’en haut. J’ai
choisi de me pré-
senter comme con-
seiller municipal
pour répondre aux
besoins des ci-
toyens, tels que :
parc au bord de la rivière du Nord,
signalisation, éclairage de rue, amé-
lioration de la qualité du service aux
citoyens, amélioration de la sécurité
des piétons et des cyclistes sur notre
réseau routier, aménagement d'un
parc canin éco-responsable pour
laisser nos chiens libres de faire de
l’exercice. Tous « Ensemble pour
Piedmont » et ça devient possible.

Isabelle Coutu, candidate au
poste de conseillère no 2
Résidente depuis 7 ans. Mariée
depuis 12 ans, mère de 2 enfants.
Mon garçon de 17 ans étant
«Asperger» (forme d'autisme), j’ai
appris à dépasser les limites impo-
sées par un manque de ressources
dans le milieu scolaire. J'ai vécu
dans un monde d'écoute, de négo-
ciation et de concessions. Des quali-

tés qui me sem-
blent essentiel-les à
la vie politique. J'ai
remis sur pied la
Corpo-ration de
d é v e l o p p e m e n t
communauta i re ,
travaillé à mettre sur pied un
Carrefour Jeunesse Emploi. Aussi,
mes responsabilités dans l’équipe
seront les services communautaires
et les communications.

Léo Bourget, candidat au poste de
conseiller no 3
Si je sollicite un mandat au poste de
conseiller, c’est qu’il y a des choses à
améliorer à
Piedmont. Mon
rôle dans l’équipe
Simon Beaulne sera
la gestion des
finances. Mon
principe; il faut en
donner pour leur
argent aux citoyens. Pour bien
administrer, il faut de la compé-
tence et de la transparence. Nous
mettrons les citoyens dans le coup
en créant un comité consultatif des
finances constitué de citoyens et

d’experts afin de mieux informer la
population des dépenses encourues
et planifier de manière concertée
les dépenses à encourir pour la
municipalité.

Francine Tanguay, candidate au
poste de conseillère no  4
Résidente de Piedmont depuis 23
ans, j'y ai élevé ma famille. Kino-
thérapeute de formation et proprié-
taire d'un spa.
Ma responsabilité
au sein de l’équipe
sera l’amélioration
de notre qualité de
vie par les sports et
loisirs. Je veux aider
les citoyens de
Piedmont à créer l'environnement
qu'ils souhaitent au niveau des
sports, des loisirs et de la culture.
Les cyclistes et les marcheurs sont
nombreux à Piedmont, mais sou-
vent ils pratiquent leurs sports au
détriment de leur sécurité. Notre
équipe s'engage à faire sa portion de
piste cyclable pour relier le parc
linéaire au corridor aérobique.

Gilles La Roche, candidat au
poste de conseiller no 5
Résidents depuis cinq ans, nous
nous sommes fait construire une
maison pour y passer le reste de nos
jours. C’est la raison pour laquelle
je veux m’impliquer comme con-
seiller. Je veux m’assurer que

Piedmont restera
Piedmont. Un
havre de paix, où
les citoyens vivent
en harmonie avec la
nature.
L’urbanisme est le
dossier qui me sera confié une fois
élu. En diffusant mieux l’informa-
tion, et en rapprochant ce service
des citoyens, nous en ferons un ser-
vice où les citoyens se sentiront
accompagnés dans la réalisation de
leur projet.

Ann-Marie Colizza, candidate au
poste de conseillère no 6
Avocate de formation, résidente depuis
1993, mère d’un gar-
çon de 12 ans et
conseillère munici-
pale 2005-2009.
Élue avec l’équipe
Cardin, j’ai décidé
de siéger comme
indépendante. J’ai
été déçue du manque de transpa-
rence du maire. Il me fait plaisir
d’être membre d’une équipe dyna-
mique où les échanges sont valori-
sés. Passionnée et spécialiste des
questions d’environnement, c’est à
ce titre que je contribuerai à
l’Équipe Simon Beaulne, une
équipe dynamique qui saura faire de
Piedmont une communauté en har-
monie avec la nature.

Équipe Simon Beaulne

Normand Paradis
Propriétaire
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Candidat indépendant au poste
de conseiller no 4 : Michel Dupuis
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