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LA MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT DÉVOILE LES PREMIERS PANNEAUX DE
SON CIRCUIT PATRIMONIAL

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Piedmont, 24 septembre 2021) C’est avec une grande fierté que Mme Nathalie Rochon, mairesse de la
Municipalité de Piedmont, accompagnée de Mme Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle,
de M. André Genest, préfet de la MRC Pays-d’en-Haut, et de Mme Diane Jeannotte, présidente du comité
Patrimoine, a procédé au dévoilement des 4 premiers panneaux du circuit patrimonial de Piedmont.
« Aujourd’hui, nous avons eu le privilège de dévoiler les premiers panneaux du circuit patrimonial de la
Municipalité de Piedmont. C’est un projet historique et culturel qui parle de nous, de notre communauté, des
familles et des bâtisseurs de notre magnifique municipalité. C’est un projet rassembleur, autour duquel
plusieurs membres de notre collectivité et certains de notre administration se sont réunis afin de permettre la
concrétisation de ce projet, à l’aube de notre 100e anniversaire. Je profite de l’occasion pour remercier la
précieuse collaboration de la MRC Pays-d’en-Haut, qui nous a permis de réaliser un projet à la hauteur de nos
attentes », mentionne Mme Rochon, mairesse de Piedmont.
« Nous sommes particulièrement heureux et fiers de pouvoir collaborer aux initiatives des communautés de la
MRC qui mettent en valeur notre patrimoine et notre histoire. Il était donc tout naturel de collaborer à la
réalisation du circuit patrimonial de Piedmont. La MRC des Pays-d’en-Haut se fait un devoir d’appuyer les
projets de rayonnement et de développement des villes et municipalités sur notre territoire. Et, la municipalité
de Piedmont et sa dynamique administration en font partie, pour notre plus grande satisfaction », précise M.
Genest, préfet de la MRC Pays-d’en-Haut.
Étaient présents pour l’occasion, M. Pierre Urquhart, directeur général de la Chambre de commerce de la
Vallée de Saint-Sauveur, M. Guillaume Nadon, attaché politique de Mme Marguerite Blais, députée de
Prévost, ainsi que tous les conseillers et les membres de la direction générale de la Municipalité, et les
membres du sous-comité Patrimoine du 100e anniversaire de la Municipalité.

Le circuit patrimonial de Piedmont

À la fin de sa réalisation, le circuit patrimonial de Piedmont comportera douze panneaux qui seront installés,
de façon permanente, à travers le territoire de la Municipalité. Les 4 premiers panneaux dévoilés traitent
des sujets suivants :
Panneau 1 – Du chemin du Roy à la rue Principale
• Texte sur les débuts du village de Piedmont
• Maison Joseph-Thibodeau (Hill Crest Inn), 757 rue Principale
• Site de l’Hôtel Le Petit Canot (incendié en 1980), 755 rue Principale
• Site de la maison et du magasin de Félix Boisseau, 1er maire (incendié en 1940), 737 rue Principale
• Ancien magasin général et bureau de poste (Denis St-Denis), 735 rue Principlale
• Basile Cloutier : personnage marquant dans l’histoire de Piedmont

Panneau 2 – Effervescence autour du chemin de la Gare
• Site de l’auberge de François-Xavier Bélanger (premier permis d’alcool en 1858), 100 chemin de la Gare
• Premier aqueduc du village (terre de la famille Trudeau) et station de pompage de la municipalité
• Maison Philipp McCall (ancienne beurrerie), 767 rue Forget
• Maison Drury, 113 chemin de la Gare
• Félix Boisseau, premier maire de la municipalité de Piedmont
Panneau 3 – Quand le petit village devient Piedmont
• Texte sur la municipalité et le premier conseil municipal
• Terres de la famille Charbonneau (depuis 1845) et mention de leurs maisons
• Site de l’école du village (1867-1950), au sud du 735 rue Principale
• École de 1953 (partie centrale de l’Hôtel de ville actuel) et écoles temporaires (1950-1953, site Garage
Lefebvre, ch. Hervé)
• Toit de Chaume
• Eileen E. Consiglio, première femme à occuper le poste de maire à Piedmont
Panneau 4 – Quelques familles souches : aux origines de Piedmont
• Trois des familles souches qui ont marqué l’histoire de Piedmont :
• Famille Paquin
• Famille Raymond
• Famille Lutfy
Remerciements à : la Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut (Christiane Brault), M. Benoit
Guérin, collectionneur, M. Michel Guertin, photographe, pour leur aimable collaboration.
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