Foire de l’environnement

PLANT D’HYDRANGÉE GRATUIT POUR LES 300 PREMIERS ARRIVÉS !
Dans le respect des mesures sanitaires, la municipalité de Piedmont
offre gratuitement :
• Un plant d’hydrangée aux 300 premiers citoyens.
• Un jeune arbre, du compost et du paillis.
La distribution se fera sous la forme d’un service à l’auto.
Les citoyens pourront choisir l’essence des jeunes arbres, selon les
quantités disponibles.
La Fondation Le Book humanitaire sera présente afin de collecter
des vêtements usagés de saison.
La municipalité de Piedmont fera une collecte de bouchons de liège,
de polystyrène, de batteries usagées, d’ampoules, de néons et de
vieux appareils électroniques afin de les revaloriser.

L’entrée du site DOIT SE FAIRE par le 128 chemin
de la Gare
Afin de respecter la distanciation sociale exigée par
la santé publique, chaque participant devra porter un
masque.
Le conducteur doit être en mesure de présenter son
permis de conduire, comme preuve de résidence,
dès l’entrée sur le site.
Par mesure de sécurité, seuls les bénévoles et les
employés pourront déposer les contenants dans le
coffre arrière des véhicules.
Soyez prêt à recevoir le pot d’hydrangée, le jeune
arbre, le compost ou le paillis avant d’arriver sur le
site.
Vous serez autorisé à sortir de vos véhicules
uniquement pour déposer les objets à récupérer aux
stations désignées.
Veuillez noter qu’aucune fleur annuelle ni de vivace
ne sera distribuée cette année.

SONDAGE – SLOGAN DU 100E ANNIVERSAIRE DE PIEDMONT

Comme vous le savez, la municipalité de Piedmont aura 100 ans en 2023.
Nous voulons que tous les résidentes et résidents de Piedmont et des
Laurentides le sachent et, pour ce faire, nous demandons votre participation,
afin de connaître le slogan qui vous interpelle, qui représente le mieux notre
communauté, qui ravive votre sentiment de fierté envers notre magnifique
municipalité ! Vous souhaitez participer ? Rien de plus simple.
Vous n’avez qu’à devenir membre de la page Facebook de Piedmont Municipalité de Piedmont Accueil | Facebook et choisir le slogan que vous préférez !

ATTENTION : Vous avez jusqu’au samedi 12 juin 19 heures, pour faire parvenir votre réponse.
Merci de votre précieuse collaboration !

AGENCE DE SÉCURITÉ

Pour la saison estivale et automnale 2021, la
municipalité a octroyé un contrat à l’entreprise Groupe
Sûreté Inc., pour la surveillance et la sécurité sur son
territoire et ce, afin de faire respecter entre autres, le
règlement SQ-2019-01 relativement à la circulation, le
stationnement, la paix et le bon ordre, les animaux, le
cannabis et le respect des règles ministérielles en
corrélation à la Covid-19.
Ainsi, vous verrez circuler sur notre territoire des agents de sécurité lesquels pourront dans les
situations qui le requièrent, émettre des constats d’infraction à toute personne qui ne se conforme pas
aux règlements muicipaux. Si vous devez joindre Groupe Sûreté Inc. composez le 450-983-7070.
RAPPEL – DÉCHETS AUX ÉGOUTS
Avis à tous ceux dont la propriété est branchée au réseau d’égout : Nous rencontrons encore cette
année un problème majeur à la station d’épuration des eaux usées, car nous recevons de plus en plus
de lingettes nettoyantes.
Ces lingettes, tout comme les articles pour les soins dentaires, les tampons, les couches et protègedessous, doivent être déposés en tout temps dans les poubelles et jamais dans les toilettes. Cette
directive est pertinente tant pour ceux desservis par l’égout que ceux possédant une fosse septique.

