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Souvenir de Piedmont, 1930-1940 • Restaurant et station-service • À l’intersection du chemin de la Gare et de la route 117,
on retrouvait autrefois le restaurant de M. Alexandre Beaulne qui fut maire de Piedmont en 1955. Ledit bâtiment abritait au
premier étage différents commerces, soit un restaurant, une station d’essence et un poste d’attente de taxis. Aujourd’hui, une
station-service Petro-Canada et un restaurant Tim Hortons se situent à la même intersection. À l’arrière-plan, on aperçoit un
lac artificiel qui accueillait les baigneurs l’été et les patineurs l’hiver.

Mot de la mairesse

MUNICIPAL

Administration
300 NOUVELLES PLAQUES
DE NOMS DE RUE

CHÈRES PIEDMONTAISES
ET CHERS PIEDMONTAIS,
Après une saison hivernale très peu rigoureuse au
cours de laquelle nous avons pu bénéficier du grand
air et des vastes espaces de notre région, c’est au
tour du printemps de se montrer le bout du nez !
Au moment d’écrire ces lignes, nous pouvons dire
que cet hiver standard, quant à ses chutes de
neige, a apporté un certain répit à la municipalité
sur l’aspect financier et sur la pression mise sur
l’équipe de déneigement. Je profite d’ailleurs, de
l’opportunité pour féliciter tous les membres de
l’équipe des travaux publics qui, une fois de plus,
ont assuré notre sécurité avec brio.
Au cours de l’hiver, un nombre considérable de
Piedmontaises et Piedmontais ont découvert ou
redécouvert notre parc Gilbert-Aubin avec ses
nouvelles installations. Elles ont connu une grande
popularité en attirant nos charmantes familles,
qui sont de plus en plus nombreuses à s’établir à
Piedmont. Plusieurs d’entre vous avez également
profité et apprécié notre activité hivernale « Plaisirs
sur neige » qui fut couronnée à nouveau d’un
énorme succès. Aussi, il est important de noter
que c’est le temps de réserver un jardinet dans
notre jardin communautaire. Si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.
L’effervescence immobilière se poursuivra en 2022.
Nous avons déjà amorcé la révision de notre
réglementation afin de mieux répondre aux besoins
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grandissants, toujours dans le but de conserver
le couvert forestier, le plein air et le caractère
paisible de notre municipalité, car la qualité de vie
demeure une priorité. Enfin, la refonte de notre plan
d’urbanisme est également prévue au cours des
mois à venir.
Si la cigogne vous a visités en 2021, n’oubliez pas
de vous inscrire à notre programme « Un enfant, un
arbre ». Dans le cadre de notre politique familiale,
un arbre souligne la venue des nouvelles naissances
dans la dernière année. Pour l’occasion, un arbre
sera planté pour chaque enfant né à Piedmont.
Prochains rendez-vous
Enfin, nous vous invitons à mettre à votre agenda
la Foire de l’environnement à la fin mai; un
événement à la fois inspirant et rassembleur pour
chacun d’entre nous.
J’espère qu’avec la fin des mesures sanitaires, je
serai en mesure de vous rencontrer au prochain
café-causerie prévu en avril à 10 heures, à la salle
polyvalente de la Gare. Si vous êtes un nouveau
citoyen de Piedmont, je vous y accueillerai dès
9 heures. Détails à venir !
Au plaisir de vous revoir sous peu, car dans
quelques mois, Piedmont entrera dans les
célébrations de son 100e anniversaire !

La municipalité de Piedmont fera peau neuve dès
le printemps avec le rajeunissement de l’identité
visuelle de ses noms de rues ! Actuellement,
l’ensemble de l’affichage est fait sur panneaux
de bois et l’entretien devenait de plus en
plus difficile et onéreux. De plus, les normes
d’affichage odonymique ont grandement évolué
au cours des dernières années. Il y a eu des
changements significatifs dans les typographies
utilisées dans les réseaux routiers, ainsi que dans
les standards en termes de lisibilité, de couleur
de la plaque, de son lettrage, de sa hauteur et sa
grandeur. Suite à un travail d’équipe, en étroite
collaboration avec la firme King Communications,
la municipalité est heureuse de vous présenter
le visuel retenu. En voici un exemple :

UN MILIEU NATUREL
D’EXCEPTION ENRICHIRA LE
PARC DU CHEMIN DU PONT
La municipalité est vraiment heureuse d’annoncer
qu’elle poursuit ses efforts de protection des
milieux naturels en faisant l’acquisition d’un
espace composé d’un boisé et d’une plage
naturelle. Ce geste représente un pas de plus
vers la consolidation du parc chemin du Pont.
Doté d’un potentiel écologique élevé, le terrain
en question est véritablement un milieu naturel
d’exception.

TAXES MUNICIPALES
Rappel
Vous avez sans doute remarqué cette année
que votre compte de taxes peut être acquitté en
4 versements. Vous avez certainement acquitté
le premier versement en février. Voici donc un
petit rappel pour les échéances à venir :
• 17 mai
• 17 août
• 17 novembre 2022

Mairesse
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Urbanisme et environnement
PLAN D’ACTION DE
LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
Ce printemps la municipalité déploiera plusieurs
actions adoptées à la politique environnementale
2021-2025 :
Inspection des installations sanitaires
aménagées avant 1981
Les installations sanitaires datant d’avant
1981 feront l’objet d’un test de fluorescéine au
courant de l’été. Ce test consiste à introduire des
pastilles colorantes dans l’installation sanitaire
permettant de repérer toute fuite d’eau usée dans
l’environnement.
Inspection des bandes riveraines
Des inspections seront effectuées sur toutes les
propriétés riveraines à la rivière du Nord afin de
vérifier l’état des bandes riveraines. L’objectif est
la régénération des bandes riveraines altérées.
Une bande riveraine en santé permet de diminuer
l’apport de sédiments et réguler le débit d’eau
amené par les affluents contribuant à la santé de
ce dernier.
Pour les installations sanitaires et pour les
bandes riveraines, des rendez-vous seront
convenus sous peu avec les propriétaires
contactés individuellement avant les visites.
Nouvelles subventions
Dans la cadre de notre politique environnementale,
trois nouvelles subventions seront mises en place
afin de promouvoir de meilleurs comportements
environnementaux.
Plantation d’arbres
La municipalité se dote d’un nouveau programme
de subvention à la plantation d’arbres. C’est un outil
de plus afin de verdir la municipalité. Les détails
seront disponibles sous peu sur le site web de
la municipalité.
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Produits d’hygiène durable
La municipalité se dote d’un nouveau programme
de subvention des produits d’hygiène durable. Cette
subvention permettra d’encourager l’achat d’article
durable encourageant la réduction de la production
de déchet. Les détails seront disponibles sous peu
sur le site web de la municipalité.
Filtre à microfibres pour machine à laver
En partenariat avec le GRAME (Groupe de
recommandations et d’actions pour un meilleur
environnement), une subvention sera offerte aux
citoyens désirant installer un filtre à microfibre
pour machine à laver. Outre les frais de 22,50 $
pour la livraison du filtre, aucun frais n’est requis
pour l’acquisition du filtre.
Le filtre à microfibres permet de recueillir de 87 à
100 % des microfibres évacuées lors du lavage
de nos vêtements évitant leur rejet dans nos
cours d’eau et éventuellement dans nos océans.
Les textiles sont la source la plus importante de
microplastique rejeté dans nos milieux naturels.
La France obligera d’ici 2025 l’incorporation de ce
type de filtre dans les nouvelles machines à laver.

RAPPELS DE SAISON
Abri temporaire
Votre abri temporaire d’auto (tempo) doit être
enlevé (toile et structure) pour le 1er mai.
Demande de permis
Avec le beau temps, vous serez tentés de faire
des rénovations. Informez-vous auprès du service
d’urbanisme afin de savoir si vous devez prendre
un permis avant d’effectuer vos travaux.
Location court terme, moins de trois mois
Il n’y a que très peu d’endroits dans la municipalité
où ce type de location est autorisé. Si vous pensez
louer votre logement ou maison pour moins de
trois mois, appelez-nous afin de vérifier si ce type
de location est permis dans votre secteur.

FOIRE DE L’ENVIRONNEMENT
Le samedi 28 mai, Parc Gilbert-Aubin
Cette année, la Foire se réinvente et distribuera
des arbustes aux 260 premiers résidents qui se
présenteront au Parc Gilbert-Aubin lors de la Foire
printanière. Les arbustes ont été choisis afin de
plaire aux oiseaux présents autour de chez vous.
Du compost et du paillis seront aussi distribués
lors de la cette journée.
Lors de cette journée sur le thème de
l’environnement et de l’horticulture, une
conférence par Albert Mondor, biologiste et
horticulteur sur le thème de l’arrangement
en pots branchés et audacieux sera également
présentée.
De plus, il y aura des collectes de plusieurs objets
recyclables tels que le styromousse, les vêtements
usagés, les appareils électroniques, les bouchons
de liège, les masques à usage unique, etc. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer ! Plus de détails
à venir. Surveillez la publicité sur nos réseaux
sociaux pour en apprendre davantage.

Service des
incendies
CHANGEMENT DE PILES
Rappel de saison
Avec le retour de l’heure avancée, voilà le moment
propice pour changer les piles de vos avertisseurs
de fumée et de monoxyde de carbone. À cet effet,
voici quelques conseils utiles :
• Testez tous les avertisseurs installés dans votre
résidence, tant ceux fonctionnant à piles que
ceux reliés au circuit électrique.
• Vérifiez la date de fabrication inscrite sur les
avertisseurs de fumée et de monoxyde de
carbone et remplacez-les si la date excède
10 ans. Si la date est absente, ne prenez aucun
risque et remplacez-le immédiatement.

Important : Rappelez-vous qu’en vertu du
règlement municipal concernant la prévention des
incendies, vous devez obligatoirement installer au
moins un avertisseur de fumée fonctionnel sur
chaque étage de votre résidence et au moins un
avertisseur de monoxyde de carbone si votre
résidence possède un garage attenant ou un
appareil à combustion (foyer au bois, foyer au
gaz, fournaise à l’huile, etc.).
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Horticulture
CALENDRIER DES SEMENCES
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NOM

SEMIS PIEDMONT : ZONE 4

Aneth

3e semaine de mai extérieur

Basilic

Fin mars intérieur

Bégonia

Fin février intérieur

Betterave

2e semaine de mai extérieur

Bette à carde

2e semaine de mai extérieur

Brocoli

Fin mars intérieur

Calendula

3e semaine de mars intérieur

Calibracoa

1re semaine de mars intérieur

Carotte

2e semaine de mai extérieur

Chou (hiver ou été)

Fin mars intérieur

Chou-fleur

Fin mars intérieur

Chou kale

2e semaine d’avril intérieur

Ciboulette

1re semaine de mars intérieur

Citrouille

3e semaine d’avril ou 3e semaine de mai

Coléus

1re semaine de mars

Concombre

Fin avril intérieur/Fin mai extérieur

Courgette

Fin avril intérieur/Fin mai extérieur

Courge

Fin avril intérieur/Fin mai extérieur

Coriandre

Ire semaine de mars intérieur

Cosmos

lre semaine d’avril intérieur

Dalhia

Fin février intérieur

Dianthus ou œillet

Fin février intérieur

Gazania

Fin février intérieur

Haricot

3e semaine de mai extérieur

Impatiente

2e semaine de mars intérieur

Laitue

3e semaine de mai extérieur

Marjolaine

lre semaine de mars intérieur

NOM

SEMIS PIEDMONT : ZONE 4

Melon

3e semaine d’avril intérieur

Menthe

Fin février intérieur

Navet

2e semaine de mai extérieur

Persil

Fin février intérieur

Poireau

Fin février intérieur

Pois

2e semaine de mai extérieur

Radis

2e semaine de mai extérieur

Romarin

Fin février intérieur

Rudbeckia

Fin février intérieur

Tagète ou Marygold

Fin mars intérieur

Tomates

2e semaine de mars intérieur

Zinnia

Fin mars intérieur

Piment

Fin février intérieur

Important
Ce calendrier a été créé en fonction d’une année dite « normale ». Toujours demeurez
à l’affût de la température pour les gels et le réchauffement au printemps.
Les légumes indiqués dans un encadré vert peuvent être partis en semis intérieurs comme
extérieurs, selon votre guise. Si vous le faites à l’intérieur, assurez-vous de les semer dans un
godet de tourbe et de les planter dans la terre directement. Ne pas jouer dans leurs racines.

Sources : Marthe Laverdière, info@marthelaverdiere.com
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C’est la fête à Piedmont !
Piedmont, au coeur de la nature

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
✆ 450 227-1888
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

Pour joindre la mairesse, Nathalie Rochon :
✆ 450 227-1888, poste 231
maire@piedmont.ca
Pour joindre tous les autres services, un seul
numéro à retenir, soit le 450 227-1888.
Pour information générale, vous pouvez
également transmettre un courriel à :
info@piedmont.ca.
Pour la liste complète des courriels et
numéros de poste, n’hésitez pas à consulter
notre site web à piedmont.ca.
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