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Mot de la mairesse

Chères citoyennes et chers citoyens,
Quel hiver étonnant ! Le moindre que l’on puisse dire c’est que la neige a été au rendez-vous !
Notre équipe des travaux publics a effectué un travail exceptionnel pour le bien et la sécurité de tous.
Je profite de l’opportunité pour féliciter tous les membres de l’équipe.
Plusieurs d’entre vous ont participé et apprécié notre activité hivernale « Plaisirs sur neige », qui fut
couronnée à nouveau d’un beau succès avec un achalandage record malgré un vent polaire.
Toujours soucieuse d’offrir les meilleurs services à la communauté, la municipalité s’est équipée d’un
balai supplémentaire afin de pouvoir effectuer un premier nettoyage de surface tôt au printemps.
Un entrepreneur viendra par la suite pour un nettoyage de finition avant le lignage des rues.
Je tiens à vous rappeler que c’est le temps de réserver un jardinet dans notre jardin communautaire.
Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec nous ! Nous sommes aussi vraiment enthousiastes
à l’idée d’être l’hôte d’un atelier vert présenté par Les Fleurons du Québec au cours du mois d’avril.
L’environnement et les grands espaces verts, c’est du sérieux pour Piedmont !
De plus, si la cigogne vous a visité en 2018, n’oubliez pas de vous inscrire à notre activité « Un enfant-un
arbre ». Dans le cadre de notre politique familiale, un arbre souligne la venue des nouvelles naissances
de l’année 2018. Pour l’occasion, un arbre sera planté pour chaque enfant né à Piedmont.
Finalement, n’oubliez pas de venir nous rencontrer au prochain café-causerie qui se déroulera le
dimanche le 14 avril à 10 heures à l’hôtel de ville. Si vous être un nouveau citoyen de Piedmont, nous
vous recevrons dès 9 heures. Au plaisir de vous y rencontrer !

Mairesse
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Administration

L’inter des Laurentides
Service
d’accompagnement :
Pour certains aînés, plusieurs années
se sont écoulées depuis la dernière
fois où ils ont utilisé le transport
collectif. S’y retrouver peut paraître angoissant. L’Inter offre, sur prise de rendez-vous, qu’un
membre de l’équipe se déplace afin d’accompagner les aînés, seuls ou en groupe, pour un
premier déplacement en autobus. Pour information : 1-877-604-3377

Collecte de sang :
Le 23 avril prochain, Héma-Québec tiendra une clinique de sang à l’hôtel
de Ville. Cette clinique sera mobile. Vous voulez faire un don de sang ?
Composez le 1 800 343-SANG (7264).

Respect du PIIA
et des permis
Lorsque vous entreprenez des travaux sur votre propriété, il est possible que
vous deviez obtenir un permis à cet effet. Parfois, votre demande est également
soumise au Plan d’intégration et d’implantation architecturale (P.I.I.A).
Une fois les travaux approuvés, il est très important que les plans qui ont été soumis
soient respectés. Une attention particulière doit être portée au respect des travaux
extérieurs et à l’enveloppe du bâtiment. Le non-respect des plans approuvés peut avoir
d’importantes conséquences, dont l’obligation possible de refaire une partie des travaux
afin de se conformer aux plans et permis.
Si, lors de la réalisation de vos travaux, vous souhaitez modifier vos plans, contactez le
service de l’urbanisme qui vous guidera dans la marche à suivre. Il est possible que des
délais soient à prévoir mais il est plus sûr de faire les démarches avant la réalisation des
travaux que de faire approuver des travaux déjà réalisés!
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Urbanisme et Environnement
Nouveauté
sacs compostables autorisés dans le bac brun !
Depuis le 1er janvier 2019, les résidents de Piedmont ont maintenant deux options
concernant les sacs utilisés pour mettre dans un petit bac brun, soit de conserver
les sacs en papier ou utiliser des sacs en plastique COMPOSTABLES. Les sacs ne
doivent pas être oxobiodégradables ni dégradables, mais certifiés compostables
selon un de ces 4 logos :

Les marques retrouvées généralement dans les commerces de la région sont NaturoForce, Glad,
Bio-Vert et Biosak. La marque maison de chez Canadian Tire, « Frank » est également homologuée
compostable. Ces sacs peuvent être achetés chez les détaillants suivants :
• RONA
• Canadian Tire
• Jean Coutu
• Home Depot
• WalMart
Ceci ne constitue en rien une liste exhaustive des produits disponibles ni des commerçants mettant
en vente ces produits.

Rappel vidange des fosses septiques
Dans les prochaines semaines, il est possible que vous receviez, par la poste ou par courriel, un avis
mentionnant que votre fosse septique doit être vidangée. Cet avis hâtif se veut un rappel amical afin
de vous aider à ne pas oublier cette tâche. La date d’échéance pour la vidange sera indiquée sur l’avis.
N’oubliez pas de nous envoyer une preuve une fois la vidange effectuée et ce, même si la compagnie
vous dit qu’elle s’en charge. La responsabilité incombe au propriétaire de nous fournir une preuve et
non à la compagnie.

Recyclage de
bouchons de liège
Une boîte de collecte des bouchons de liège de
la compagnie ReCORK est installée à l’hôtel de
ville ! À ce jour, plus de 91 millions de bouchons
ont été recyclés par ce programme. Ces derniers
sont transformés en toute sorte de produits
comme des blocs de yoga au lieu de finir au site
d’enfouissement. Levons notre verre à cette
compagnie et apportez-nous vos bouchons !
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Urbanisme et Environnement
Dates importantes
pour la planète
Le 22 mars et le 22 avril sont respectivement la
journée mondiale de l’eau et le jour de la Terre.
Ce sont deux opportunités de se questionner
sur les petits gestes qu’il est possible de faire à
la maison pour aider la planète. C’est aussi le
moment de relire la section du guide sur la
gestion des matières résiduelles comprise au
passeport écologique !
q Je composte chez moi ou je participe à la
collecte des matières organiques à l’année

q Je rapporte mes médicaments périmés dans
une pharmacie

q Je pratique le recyclage

q Je donne mes vêtements ou objets en bon
état à des organismes

q J’apporte mes résidus domestiques
dangeureux, encombrants, matériaux de
construction, appareils informatiques et
électroniques, plastique #6, ampoules
fluocompactes, appareils réfrigérants, pneus
et métaux à l’Écocentre

q Je rapporte mes contenants consignés chez
un détaillant ou je les mets dans le bac de
recyclage
q Je rapprte mes piles à l’hôtel de ville ou à
l’Écocentre

q J’apporte mes crayons et marqueurs usagés à
l’hôtel de ville ou chez Bureau en gros

Alternatives aux pesticides
Le terme « pesticides » désigne une substance utilisée pour lutter contre des organismes nuisibles,
ceci comprend entre autres les insecticides, les fongicides et les herbicides. Ces produits utilisés
régulièrement sur les propriétés privées pour les pelouses ou les plates-bandes ont certaines
répercussions sur l’environnement parfois inconnues. Lors des épisodes de pluie, ces produits
sont transportés dans les ruisseaux, lacs et rivières et sont ingérés par la faune. Ces produits sont
toxiques et même mortels pour les petits animaux et les insectes, dont les abeilles et les papillons.
Il existe des alternatives pour éloigner ou tuer les indésirables avec des ingrédients que l’on retrouve
à la maison. Plusieurs informations pertinentes pour le jardinage se retrouvent sur le site du
Ministère de l’Environnement : www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/jardiner/optez.htm
Il faut mentionner aussi que ces produits peuvent avoir un effet néfaste sur notre santé.
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Urbanisme et Environnement
Programme de
prévention de l’Agrile du Frêne
Afin de connaître la quantité et l’emplacement des frênes sur le
territoire de Piedmont, le service de l’urbanisme et de l’environnement
demande la participation des citoyens. Si vous avez un ou plusieurs
frênes sur votre propriété, nous vous demandons de communiquer
avec le service de l’urbanisme et de l’environnement.

Source : Ressources
naturelles Canada

Il y a plusieurs critères pour reconnaître un frêne.
• Les feuilles sont composées, comprenant entre 5 et 11 folioles.
• Un bourgeon seulement à l’endroit où il s’attache à l’arbre
(et non un bourgeon par foliole)
• Le bord des folioles est dentée, entièrement ou finement.
Les folioles se terminent de façon pointue.
• Les folioles sont opposées sur le pétiole, et les feuilles sont opposées
sur la branche.
• L’écorce des frênes mature est rigide et formée de losanges,
à l’exception du frêne noir.
Pour signaler un arbre, veuillez contacter l’éco-conseillère au
450-820-0194 à : environnement@piedmont.ca

« J’aime manger,
pas gaspiller »
Recyc-Québec a lancé sa nouvelle
campagne en collaboration avec de
nombreux partenaires pour fournir des
conseils et des astuces pour éviter le
gaspillage alimentaire :comment placer
les éléments dans le réfrigérateur, un
guide pour congeler les aliments, la
durée de conservation des aliments, etc.
Il suffit de consulter leur site internet
au www.lovefoodhatewaste.ca/fr
pour devenir des experts dans la
diminution du gaspillage alimentaire.
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Urbanisme et Environnement
Foire de l’environnement 2019

Plusieu
tiragesrs
de prix
présen de
ces !

Samedi matin le 25 mai prochain, venez nous rencontrer à la Foire de
l’environnement à la Salle Polyvalente, 146, chemin de la Gare. Cette activité organisée par le
Service de l’urbanisme et de l’environnement débute à 7 h 30, beau temps mauvais temps ! Au
programme : vente de végétaux, don de compost, don de paillis, dons d’arbres, plusieurs kiosques et
une conférence d’Albert Mondor !
Atelier « Le nouveau potager, le jardin comestible pour tous les espaces »
à 8 h 30 de Monsieur Albert Mondor. Il vous proposera des solutions simples et
ingénieuses pour faire pousser une grande variété de plantes comestibles dans les
endroits les plus extrêmes : sur les balcons, les terrasses, les toits ou même les murs.

Nouveautés 2019
Kiosque de la fondation David Suzuki « L’effet papillon ».
Paiement par Intérac maintenant disponible

La vente de végétaux commence
à 9 h 30, arrivez en avance pour la
conférence et visiter les kiosques !

Organismes présents :
• Book Humanitaire, apportez-leur vos vieux vêtements pour leur redonner une deuxième vie
• Chevrolet Saint-Jérôme, venez essayer un véhicule hybride et/ou électrique
• Déchiquetage confidentiel, apportez vos papiers à faire déchiqueter gratuitement
• Fondation David Suzuki, venez échanger sur la façon de sauver les monarques et de se procurer
gratuitement des graines d’asclépiades
• Cyclo Nord-Sud, apportez vos vieux vélos pour qu’ils soient récupérés et revalorisés au profit de
communautés vulnérables
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Travaux publics
Déneigement du territoire
Le territoire de la Municipalité de Piedmont fut enseveli sous un lourd manteau de neige au cours de
l’hiver 2018-2019; seulement au cours de la semaine de la Saint-Valentin, 63 centimètres de neige
ont tombé dans nos chemins, rues et trottoirs.
Les équipes de déneigement ont dû œuvrer jour et nuit pour effectuer le déblaiement et l’épandage
d’abrasifs de ses infrastructures afin d’y permettre une circulation sécuritaire particulièrement pour
les véhicules d’urgence; par la suite, l’opération chargement de la neige et le soufflage des bordures
de chemins permet de retrouver la largeur minimale requise dans les chemins pour le passage de
deux véhicules en sens contraire et celui des véhicules d’urgence comme les camions d’incendie et
les camions ambulance.
Simultanément, nous devons déblayer les 230 bornes d’incendie dans un délai raisonnable pour les
rendre accessibles aux pompiers en cas de feu, le tout avec un personnel qui respecte la capacité de
payer des contribuables.
Cet hiver en sera un mémorable qui passera certes à l’histoire pour sa quantité de neige accumulée et
nous comptons sur votre collaboration et votre patience pour permettre aux employés dévoués des
Travaux Publics de dégager la Municipalité pour votre plus grande sécurité; entretemps, demeurez
prudents au volant et vous verrez bientôt poindre le printemps sans accrochage sur votre véhicule.

Ramassage du sable abrasif épandu
au cours de l’hiver dernier
L’hiver n’est pas encore terminé et nous préparons déjà le ramassage des 4,500 tonnes métriques
de sable et de pierre épandus au cours de la saison pour rendre les chemins, rues et trottoirs
sécuritaires pour les usagers.
Ces trois cents (300) voyages de camions dix roues nécessiteront plus de trois semaines de travail
avec des balais ramasseurs, des balais mécaniques, un balai aspirateur, un arrosoir ainsi que des
camions pour nettoyer les cent (100) kilomètres de voies sur le territoire de la Municipalité de
Piedmont et ce, seulement à compter du jour où la température permettra à ces appareils
d’opérer avec de l’eau et du moment où la glace et la neige auront fini de fondre en
bordure de rue.
Dès que les conditions le permettront, le Service des Travaux Publics
déploiera tous les équipements disponibles en régie et à contrat pour
réaliser un nettoyage printanier qui rendra le territoire propre et attrayant.
La Municipalité comptera sur votre collaboration pour nettoyer vous
entrées charretières ainsi que les emprises de rues en façade AVANT
le passage des appareils de ramassage et nous comptons sur votre
patience pour respecter le parcours de nettoyage en fonction des
rues prioritaires.

8

Service des incendies
Éviter les fausses alarmes

Trop souvent, les pompiers sont appelés suite au déclenchement accidentel ou non
fondé du système d’alarme incendie.
Lorsque votre système se met en fonction, votre compagnie d’alarme tentera d’appeler à votre domicile, s’il n’y a
aucune réponse ou si la ligne est occupée (souvent lorsque le système est en fonction il utilise la ligne téléphonique
ce qui occupe celle-ci), elle transmettra immédiatement l’appel aux services d’urgence. Par la suite, même si vous
tentez d’annuler l’alarme, les pompiers devront quand même se déplacer pour valider les informations reçues et
s’assurer que tout est normal.
Si après les vérifications des pompiers, l’alarme semble avoir été déclenchée suite à un trouble du système, à
une erreur de clavier, ou toute autre cause où il n’y a pas eu de détection de fumée, des frais pourraient vous être
facturés suivant la réglementation municipale.
Voici quelques habitudes simples qui peuvent vous aider à éviter les fausses alarmes incendie, le
déplacement inutile des pompiers et assurer un fonctionnement adéquat de votre système d’alarme
incendie résidentiel.
1. Apprenez parfaitement le fonctionnement de votre système d’alarme incendie résidentiel, en lisant le manuel
du propriétaire. Si vous n’avez plus le manuel, demandez à votre compagnie d’alarme de vous en fournir un.
2. Vérifier que l’emplacement des avertisseurs de fumée est adéquat, et qu’il y en a au moins un sur chaque étage
de votre résidence.
3. Au moins une fois par année, faites inspecter et entretenir votre système d’alarme incendie résidentiel par
un professionnel qualifié, c’est le meilleur moyen de prévenir les fausses alarmes car l’inspection périodique
permet de déceler des anomalies et d’évaluer la condition des composantes du système.
4. Remplacer les avertisseurs de fumée âgés de plus de 10 ans.
5. Passez régulièrement l’aspirateur sur les avertisseurs de fumée, car l’accumulation de poussière peut causer
un déclenchement des avertisseurs de fumée et du système d’alarme incendie.
6. Ne débranchez jamais un avertisseur de fumée sans avoir au préalable avisé votre compagnie d’alarme.
7. Lorsque vous effectuez des travaux (peinture, sablage, coupe de matériaux produisant de la poussière),
couvrez les avertisseurs de fumée d’un sac de plastique afin d’empêcher l’accumulation de poussière et éviter
un déclenchement non fondé des avertisseurs de fumée. Communiquer aussi avec compagnie d’alarme pour
l’aviser de la situation. Ne jamais peindre un avertisseur de fumée !
8. Assurez-vous de fournir à votre compagnie d’alarme, un autre numéro de téléphone pour vous joindre,
comme votre numéro de cellulaire. Il est aussi important de vérifier si la liste des personnes à contacter en
votre absence est à jour.
9. Gardez toujours les aliments de cuisson sous surveillance et utilisez la hotte de la cuisinière afin d’éviter le
déclenchement du système dû à la fumée de cuisson.
10. Assurez-vous de maintenir une bonne ventilation de votre résidence (fenêtre entre-ouverte) et de bien ouvrir la
trappe de la cheminée avant d’allumer un feu.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de prévention des
incendies au 450 227-9134, poste 331.
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HÔtel de ville
670, rue Principale, Piedmont QC J0R 1K0
& 450 227-1888 ■ info@piedmont.ca
Garage municipal
568, boul. des Laurentides, Piedmont QC J0R 1K0 & 450 227-3983
Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30, vendredi de 8 h à 12 h
Visitez notre site web : piedmont.ca
NATHALIE ROCHON, mairesse
& 450 227-1888, poste 231 ■ maire@piedmont.ca
Caroline Asselin, directrice générale et greffière
& 450 227-1888, poste 226 ■ dirgen@piedmont.ca
danielle drapeau, secrétaire administrative et greffe
& 450 227-1888, poste 228 ■ greffe@piedmont.ca
SYLVIE DUPUIS, directrice des finances et directrice générale adjointe
& 450 227-1888, poste 224 ■ finances@piedmont.ca
Lise Fournelle, perception et accueil
& 450 227-1888, poste 221 ■ info@piedmont.ca
Nathalie guesthier, service de la taxation
& 450 227-1888, poste 222 ■ taxation@piedmont.ca
YOHANN DA SYLVA, directeur de l’urbanisme et de l’environnement
& 450 227-1888, poste 227 ■ urbanisme@piedmont.ca
Édith Proulx, directrice des loisirs
& 450 227-1888, poste 223 ■ loisirs@piedmont.ca
Mary-Pier Guilbault, chef de camp, Campuces
450 227-1888, poste 230 ■ techloisirs@piedmont.ca
ANDRÉ MONGEAU, directeur des travaux publics
& 450 227-1888 poste 250 ■ travaux.publics@piedmont.ca
CAROLINE BERTRAND, éco-conseillère et inspectrice en environnement
& 450-227-1888 poste 225 ■ environnement@piedmont.ca
Samuel Henri, inspecteur en bâtiment
& 450 227-1888 poste 232 ■ inspecteur@piedmont.ca
Le

Piémontais

Rédaction et coordination : Municipalité de Piedmont
Conseillère : Diane Jeannotte
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