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La Foire de l’environnement revisitée de Piedmont : un franc succès !
Piedmont, le 1er juin 2020 – C’est par un magnifique samedi frais et ensoleillé que s’est déroulée
la Foire de l’environnement revisitée, organisée annuellement par la Municipalité de Piedmont.
Un nombre record de Piedmontais a profité de cette opportunité et a ainsi pu recevoir de jolies
fleurs, paillis et compost offerts gracieusement de la part de la municipalité, sous la forme d’un
service à l’auto pour l’occasion.
Covid-19 oblige
Après mûre réflexion et de nombreuses heures de travail, l’équipe du département de
l’environnement a réussi à mettre sur pied les diverses mesures de sécurité nécessaires
recommandées par la santé publique.
Plus précisément, bénévoles et employés étaient arrivés très tôt afin de mettre en place tout le
matériel obligatoire pour le respect des règles de distanciation sociale s’assurant ainsi que
l’ensemble des personnes qui se sont présentées puissent profiter de leur déplacement sans
souci. « Cet événement a suscité beaucoup d’enthousiasme en plus de générer de nombreux
commentaires positifs. Ce fut comme une sorte de baume, où pendant quelques instants, la
communauté se retrouvait réunie mais tout en étant en sécurité à l’intérieur de leur voiture » a
déclaré la mairesse de Piedmont, madame Nathalie Rochon.
Une matinée qui fait du bien
La nouvelle édition de la Foire de l’environnement revisitée fut aussi couronnée par une levée de
fonds et grâce à la générosité des résidents, nous avons amassé près de 2 400,00 $. Cette somme
a été versée à l’organisme Soupe et Compagnie des Pays-d’en-haut qui œuvre notamment sur
notre territoire en soutien alimentaire; un service particulièrement sollicité en cette période
difficile. « J’étais tellement heureuse de revoir les citoyens et je remercie les Piedmontais pour
leur précieuse et généreuse participation. » a ajouté madame Rochon.
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