
Le partenariat des programmes
gouvernementaux Brancher pour
innover et Québec Branché, totali-
sent un investissement de 55 M$.
L’objectif de l’investissement,
annoncé en novembre 2017, est de
fournir l’accès à internet haute
vitesse à 23 municipalités, pour près
de 19000 foyers. 
Lorsqu’interrogé sur le progrès tra-

vaux, M. Graham nous informe que
les travaux n’avancent pas vite : «
une étude d’ingénierie doit être faite
pour chaque poteau d’électricité,
[…] et ils ont 46 000 poteaux à
faire. C’est une étape qui prend un
an. On est vraiment au tout début,
les connexions ne commenceront
pas avant 2019, et ça finira à la fin
de 2021, s’il n’y a aucun délai ». 
Les poteaux sont ceux qui tien-

dront les fils électriques. Les études
d’ingénierie cherchent à évaluer
l’état des poteaux et combien de
ceux-ci devront être remplacés.

Selon M. Graham, une large partie
de l’investissement sert à payer pour
ces études et le remplacement des
poteaux. 
David Graham voit le projet

comme visionnaire, car il sera géré
par une coopérative, créée par les
MRC. Des compagnies privées se
voient octroyer un contrat pour
chaque étape du projet par appel
d’offres. L’attrait ici, comme le dit
M. Graham est que si la coopérative
est mal gérée, ils peuvent changer les
compagnies qui la gèrent. Les infra-
structures et systèmes mis en place
ne sont pas perdus. 
Une des raisons qui expliquent le

manque d’accès à l’IHV (Internet
haute vitesse) et une couverture cel-
lulaire est que les compagnies pri-
vées ne voyaient pas d’intérêt éco-
nomique d’en installer. Le peu d’ha-
bitants pour la grandeur du
territoire en fait un marché peu
lucratif. Ce genre de partenariat

d’investissement
public, géré par
une coopérative,
vient pallier à
cette probléma-
tique. 

Essentiel au développement
Une des difficultés pour M.

Graham à faire avancer le dossier a
été de faire comprendre aux autres
membres du parlement à Ottawa et
Québec la réalité vécue par les habi-
tants de sa circonscription. Alors
que l’internet haute vitesse est une
commodité de base en ville, il y a
encore des gens sur les modems «
dial-up », une technologie dépassée
depuis presque 20 ans. 
L’accès à l’internet haute vitesse est

aujourd’hui essentiel au développe-
ment d’une région, sur tous les
plans. Il est crucial pour l’attrait
touristique, culturel, académique et
économique. David Graham nous
donne l’exemple d’Antoine-Labelle

dont la population a diminué de
1% entre 2011 et 2016. Pour M.
Graham, l’accès à internet haute
vitesse est à la source du phénomène
: « Les jeunes finissent leur secon-
daire, quittent la région et ne
reviennent pas sauf pour leur
retraite ». Trois points reviennent
toujours lorsqu’il parle aux jeunes
de la région : « Il n’y pas de service
internet/cellulaire, donc on ne peut
pas participer à l’économie
moderne. Il y a très peu d’éducation
postsecondaire et il n’y a pas de
transport en commun ici ». 
Pour M. Graham, d’avoir accès à

Internet permettrait de garder les
jeunes en régions, notamment en
favorisant l’accès à de l’éducation

extérieure, par des cours à distances.
Le manque d’accès à l’IHV
empêche toute compagnie qui ont
besoin d’internet de venir s’installer
dans la région. Un mécanicien peut
s’installer sans internet, mais une
compagnie de développement de
logiciel ne le fera pas. 
« Les opportunités sont là si on a

internet et le réseau cellulaire. Sans
ça, on n’avance pas » nous dit David
Graham, « moi je dis que tous les
problèmes économiques et sociaux
qu’on a reviennent, à la base, au
manque de télécommunications.
On peut investir des milliards ici en
infrastructures […], sans internet,
ça sert à rien, l’économie au complet
dépend là-dessus maintenant ». 
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La paix !
On associe le son dans un milieu
naturel à un état zen. Plusieurs
citoyens sont venus expliquer
qu’ils se sont installés à Piedmont
pour profiter pleinement de la
nature et du calme qu’elle procure.
La circulation des camions et des
motos qui a augmenté de façon
significative dans les rues, débu-
tant toujours plus tôt le matin; les
coupes d’arbres et les travaux de
mécanique incluant le rinçage de
moteurs à répétition la fin de
semaine semblent aller à l’encon-
tre du respect des normes et per-
turbent la quiétude du quartier. 

Un couple a voulu sensibiliser le
Conseil aux problèmes de location
courte durée et l’encadrement
insuffisant qui permet des situa-
tions déraisonnables comme 17
voitures chez le voisin et de la
musique forte jusqu’à tard la nuit.
La visite de policiers n’a rien réglé
puisque le lendemain soir le bruit
retentissant a augmenté.

Ces citoyens, habitant des deux
côtés de la Rivière, ont demandé à
l’administration d’être plus vigi-
lante à faire appliquer les règle-
ments ou de les améliorer et pré-
voir des moyens de contrôle plus
efficaces.
Mme Rochon a indiqué qu’elle

prévoit rencontrer le représentant
de la SQ pour Piedmont à ce sujet.
Elle veut également mettre sur
pied un comité afin d’identifier
des solutions et à encourager les
citoyens à porter plainte et à pro-
duire de la preuve. Souvent à l’arri-
vée de la police, le problème s’est
résorbé. 

Parcs, jardins, enseignes
Le Conseil a approuvé une étude
de sol par SM Inc. au montant de
7933$ (taxes incluses) et un
contrat de 14 880$ à KAP, firme
d’architecture du paysage choisie
parmi quatre firmes pour la suite
d’un plan directeur du parc
Gilbert-Aubin. La mairesse,
Mme Rochon, a souligné les nom-
breux défis à relever : la protection

des berges et l’accès à la rivière, les
fortes pentes et le sol de remblai. À
partir de l’étude de sol, on pourra
choisir le meilleur emplacement
pour un bloc sanitaire. 
Afin de respecter les normes

relatives à la protection des bandes
riveraines, la municipalité a cessé
la tonte près des berges, comme au
parc Chemin du Pont. On planifie
l’an prochain de fleurir la berge
avec des arbustes comestibles. 
Les Fleurons du Québec feront

leur évaluation de Piedmont le 15
août. Pour augmenter ses chances
d’obtenir la note parfaite, soit cinq
fleurons, l’administration Rochon
a prévu l’ajout de deux nouvelles
catégories, soit celle de « rue fleurie
» de dix résidences et moins et «
rue fleurie » de plus de dix rési-
dences. On prévoit ajouter une
affiche pour indiquer les rues pri-
mées. Pour ma part, j’opte pour
plus d’arbres et moins d’affiches. 
En parlant d’enseignes, l’admi-

nistration prévoit ajouter deux
affiches « au revoir Piedmont »,
chemin Avila et chemin Jean

Adam, et une affiche « Un arbre,
un enfant » pour un total de 16
688 $ plus taxes.

Environnement
Le Conseil a approuvé un contrat
additionnel à la firme Tetra Tech
afin de répondre à des besoins
d’expertise plus pointue pour l’en-
tretien des réseaux d’aqueduc et
d’égout. Le taux horaire est fixé à
65$/h et le contrat ne pourra
dépasser 25 000$.
Mme Rochon a expliqué que la

couleur brune de l’eau n’affecte en
rien la consommation, mais n’est
pas recommandée pour la lessive.
La couleur est causée par la pré-
sence de manganèse qui réagit au
contact du chlore. Pour résorber ce
problème, la Municipalité effectue
le rinçage du réseau et la vidange
de quelque 222 bornes-fontaines.
Des études sont prévues avec la
participation de la Ville de Saint-
Sauveur qui s’alimente à l’un des
puits à Piedmont. Il semble qu’un
des problèmes est l’augmentation
du pompage et donc des besoins
en eau.

Urbanisme

Boulangerie bistro Merci la vie
– Une consultation s’est tenue le
26 juin en présence de plusieurs
résidents du chemin du Pont. Les
personnes présentes se sont dits en
accord avec l’arrivée du com-
merce. La prochaine étape : toute
personne en désaccord avec le pro-
jet a jusqu’au 30 juillet pour signer
le registre demandant la tenue
d’un référendum; douze signatures
de personnes de la zone sont
requises. 

Toiture végétale – La demande
de construction d’une maison uni-
familiale, chemin de la Rivière,
incluant un abri d’autos à toit plat
et végétal a été refusée. Pourquoi ?
La Municipalité n’a pas de règle-
ments pour régir la construction
de toitures végétales et préfère les
toits en pente jugés plus « champê-
tres ». De plus, selon les commen-
taires recueillis, rien n’est prévu
pour assurer la permanence d’un
tel type de toit.

Louise Guertin

PIEDMONT

Assemblée régulière du 3 juillet à 19 h

Entrevue avec David Graham

Régions mal desservies :
Internet haute vitesse
Mathieu Pagé

En novembre dernier, le gouvernement canadien a annoncé un partenariat
fédéral-provincial-municipal pour le financement de projets de développe-
ment d’infrastructures technologiques pour connecter les régions mal des-
servies. Le Journal a rencontré le député de Labelle-Laurentides à son
bureau de Sainte-Agathe-des-Monts pour discuter du branchement à l’inter-
net haute vitesse (IHV) dans les Hautes-Laurentides.

David Graham à son bureau régional de Sainte-Agathe-des-Monts 
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