
Chez Terzi
dans les
années 50
Benoit Guérin

Chez Terzi, Piedmont Country
Lodge, lieu de villégiature populaire
à Piedmont situé tout près de l’actuel
Mont Olympia, à la fin des années
‘50. Rafraîchissant, en cette période
de canicule…
Collection privée de l’auteur
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Courrier express
Lettre de madame Manon

Lacharité du MDDEP (ministère
du Développement durable de
l’Environnement et des Parcs) qui
annonce que Piedmont recevra
40000$ pour son engagement dans
la lutte aux changements clima-
tiques, par sa participation au pro-
gramme de plantation d’arbres du
Ministère.
Copie de la lettre de mise en

demeure à la MRC des Pays-d’en-
Haut de Mme Jocelyne Lavoie relati-
vement à un glissement de terrain
sur sa propriété située le long de la
piste cyclable Le Petit Train du
Nord.
Selon les statistiques d’usage pour

2011, sept personnes de Piedmont
ont eu recours à l’organisme
Mesures alternatives des Vallées du
Nord. Il s’agit d’un organisme com-
munautaire voué au règlement de
certains litiges entre personnes ou
organismes.
Règlement no 782-01-12 concer-

nant les animaux entre autres, relati-
vement aux aboiements – Tout
aboiement ou hurlement de chiens
susceptible de troubler la paix et le
repos de toute personne constitue
une nuisance et est prohibé. Ce
n’est peut-être qu’un règlement
parmi plusieurs autres, mais qui-
conque y contrevient s’expose à des
amendes qui peuvent varier de
200$ à 4000$ pour une personne
morale. Ledit règlement décrit
comme « carnivores » les moufettes
et les ratons-laveur au même titre
que les loups et les ours…
Règlement no 813-12 relatif au

code d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité

de Piedmont entrée en vigueur le
2 décembre 2010 a été adopté dans
sa version finale.

Entrefilet
Le ministère de la Justice informe
que la contribution pénale pour un
constat d’infraction municipal va
passer de 10 $ à 14 $ le 5 novembre
2012.
Depuis son acquisition, l’ancienne

carrière Charbonneau a coûté
69847$ pour différents frais d’en-
tretien.
Au 30 juin 2012, la situation

financière est la suivante : les reve-
nus sont de 5 776262$, ce qui
représente 97% des entrées prévues
au budget. Les dépenses sont de
2348672$, soit 47% du montant
prévu au budget.
Une nouvelle climatisation d’une

capacité de 9 000 BTU sera installée
au garage municipal au montant de
1586$ plus taxe.
Clôture Monet a obtenu les

contrats de clôture pour la sablière
Charbonneau pour 4874$ et celui
de la station de pompage au 128 de
la Gare pour 1940$ taxes incluses.
Mandat donné à la firme d’avocats

Prévost Fortin Daoust pour une
requête en démolition au 890 boul.
des Laurentides, pour des raisons de
nuisance et d’insalubrité.
Achat de 50 chandails pour l’acti-

vité Vélo à notre santé : 20$ chacun
– cette activité aura lieu le 9 septem-
bre.
Pour la période du 1er au 30 juin,

les comptes payables sont de
223770$ et les comptes payés de
74172$.
Pour la période du 1er janvier au

30 juin 2012, le montant des per-
mis de construction est de
4915000$ comparé à 6 236700$
en 2011.

Les dates pour l’écomarché à la
gare de Piedmont sont les 12, 19 et
26 août ainsi que les 2 et 9 septem-
bre de 9 h à 13 h.
La station d’exercice à la gare de

Piedmont est en opération depuis le
26 juin. Selon l’échevin Marie-
France Allard, les jeunes adultes et
les adolescents sont les groupes les
plus difficiles à rejoindre.
Le service d’incendie St-

Sauveur/Piedmont continue sa série
de visites, ils en profitent pour véri-
fier les systèmes de chauffage et les
avertisseurs de fumée.

Urbanisme
Demandes de dérogations mineures :
- Les propriétaires de condos situés
sur les rues des Épinettes et de la
Promenade, construits par
Dubé/Lavoie demandent au
conseil la permission d’implanter,
en avant des bâtisses cachées par
des treillis, les bonbonnes de gaz
propane. Le travail sera fait par
Gas Propane Rainville et l’accepta-
tion par le conseil est condition-
nelle à une réponse positive de la
Régie du Bâtiment.

Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural) : 
- Lot 4 803 597- chemin des
Trembles, nouvelle construction
bi-familiale – acceptée.

- 569 boul. des Laurentides, agran-
dissement – accepté.

- 674 des Laurentides, travaux de
peinture – accepté.

Période de questions
Mme Liette Lawrence veut savoir si
la Municipalité a envoyé la
demande à la Régie du Bâtiment
concernant les changements que
l’on veut faire avec les bonbonnes,
de gaz propane pour les condos sur
des Épinettes et de la Promenade, le
maire lui a répondu que la demande
avait déjà été faite.

Monsieur Hubert Leduc désire
savoir si on avait trouvé un nouveau
nom pour le pont Gagliesi. Le maire
dit qu’un comité avait été formé à
cet effet et que le nouveau nom
serait connu bientôt.

Mme Jocelyne Lavoie mentionne
qu’elle n’a pas reçu d’accusé de
réception à sa mise en demeure
envoyée à la MRC des Pays-d’en-
Haut suite à un glissement de ter-
rain. Le directeur général, monsieur
Gilbert Aubin, lui a répondu que la
MRC était bien au fait de la situation
et qu’une action serait entreprise très
rapidement pour corriger la situa-
tion.

L’assemblée s’est terminée 20 h 55.

Assemblée du Conseil de Piedmont du mardi 3 juillet à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511
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Le bon samaritin 
Vous circulez sur le chemin du

Lac Écho et il neige abondam-
ment. Une voiture est immobili-
sée sur le toit dans le fond d’un
ravin et son conducteur y est
coincé. Vous descendez de votre
véhicule. Il n'y a ni remorque, ni
policier. Le moteur de l’automo-
bile accidentée tourne à plein ré-
gime. À travers le voile de flocons
blancs, vous voyez le moteur cré-
piter.  Le conducteur a la tête en
bas et il est retenu à l’envers par
sa ceinture de sécurité qui tout en
le soutenant l’étrangle. Des
flammes commencent à s’échap-
per du moteur. Il faut détacher le
malheureux. Comme vous venez
pour vous exécuter vous consta-
tez que son ventre est une plaie
béante. Le détacher risque de le
tuer, mais d’autre part la voiture
commence à prendre en feu.

Vous vous demandez quelle res-
ponsabilité vous encourrez si vous
portez secours. Que faire?

Vous pouvez intervenir l'esprit
tranquille. En effet, la personne
qui porte secours à autrui n'en-
court pas de responsabilité à
moins que le préjudice qu'elle
cause à la personne aidée ne soit
dû à sa faute intentionnelle ou
lourde; la faute lourde est celle
qui dénote une insouciance, une
imprudence ou une négligence.

C’est l’article 1471 du Code civil
du Québec qui prévoit cela : « La
personne qui porte secours à au-
trui ou qui, dans un but désinté-
ressé, dispose gratuitement de
biens au profit d'autrui est exo-
nérée de toute responsabilité
pour le préjudice qui peut en ré-
sulter, à moins que ce préjudice
ne soit dû à sa faute intention-
nelle ou à sa faute lourde.

Cet article est de droit nouveau.
Il date de 1994. Il vise à favoriser
le civisme et le bénévolat, en per-
mettant aux personnes qui agis-
sent en «bon samaritain » d'être
exonérées de toute responsabilité
pour des erreurs de bonne foi ou
des fautes « légères » commises
dans l'accomplissement d'actes
socialement bénéfiques.

Autrefois, nombre d'initiatives
privées en provenance d'orga-
nismes charitables ou de per-
sonnes désireuses de venir en aide
à autrui étaient freinées par la
perspective de poursuites ou de
condamnation en cas de préju-
dice causé par leur action. Certes,
les principes de base de la respon-
sabilité civile permet taient de
tenir compte des circonstances
entourant le fait généra teur du
préjudice. Mais l'assimilation
d'une simple erreur commise de
bonne foi à une faute demeurait
toujours possible.

La règle posée par l'article 1471
du Code civil vient mettre un
terme à ces difficultés et, ainsi,
permettre à d'heureuses ini-
tiatives d'atteindre leur pleine
mesure.

Notre courageux chroniqueur, Rodolphe Girard, a pris la mer avec
son ami, le capitaine Pierre Bureau de Piedmont. On peut bien
rêver un peu, ils sont, en fait, sur le lac des Deux-Montagnes, mais
on n’imagine pas avoir une telle vue sur ce lac.
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