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Calendrier 2021
Informations utiles sur les collectes à l’intérieur!

Mot de la mairesse
Chères Piedmontaises,
Chers Piedmontais,
J’espère sincèrement que vous allez bien. La Covid-19 continue
de bouleverser notre quotidien et les changements qu’elle cause
représentent un défi important pour tous. Notre municipalité continue
de mettre les bouchées doubles afin de réaliser les différents projets
et activités. Le prochain budget sera d’ailleurs élaboré avec prudence
puisque l’année 2021 s’annonce teintée de plusieurs imprévus. Piedmont
connaît un boom immobilier incroyable depuis 2019. L’attrait de nos
magnifiques paysages a été catalysé par la pandémie. Plusieurs projets
de développement approuvés par des conseils antérieurs vont finalement
voir le jour et nous avons l’occasion d’en accepter de nouveaux.

Nathalie Rochon, mairesse

Vous avez sans doute appris cette excellente nouvelle: Le parc linéaire Le
P’tit Train du Nord annonçait récemment la gratuité des activités hivernales.
Cette décision a été prise afin d’assurer une équité et accessibilité pour tous,
surtout en ces temps de pandémie où la pratique d’activités est essentielle
afin de maintenir une bonne santé physique et mentale.

Du côté de l’environnement, afin d’inciter les citoyens à mieux trier leurs
déchets et protéger l’environnement, la collecte du bac noir (déchets) n’a
lieu qu’une fois par mois en période hivernale. Il s’agit là d’une opportunité
pour améliorer le sort de la planète! N’hésitez pas à communiquer avec
nous si vous avez des questions à ce propos.
J’aimerais souhaiter la Bienvenue à nos nombreux nouveaux citoyens.
Pour le moment, je ne peux vous accueillir au brunch bi-annuel des
nouveaux arrivants. Cependant, je vous invite à vous inscrire sur Voilà
(site Internet : www.piedmont.ca) et à nous suivre sur Facebook. En
terminant, je profite de l’occasion pour vous remercier de votre solidarité
et soutien envers nos commerçants.
Je souhaite également vous faire part de mes voeux de bonne et
heureuse année 2021 tout en espérant qu’elle soit sous le signe de la
bienveillance pour tous !

NOTRE ADRESSE : 670, rue Principale, Piedmont, Québec J0R 1K0
Un seul numéro de télépone pour nous joindre... 450-227-1888
Télécopieur................................................................. 450-227-6716

POUR TOUTE URGENCE COMPOSEZ LE 911.
Heures d'ouverture: du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30
et le vendredi, de 8h00 à midi
Nathalie Rochon - Mairesse
maire@piedmont.ca • poste 231
Sophie Bélanger - Directrice générale
dirgen@piedmont.ca • poste 226
Sylvie Dupuis - Directrice des finances et Directrice
générale adjointe
finances@piedmont.ca • poste 224
Direction du service d’urbanisme et environnement
urbanisme@piedmont.ca • poste 227

Direction du service des loisirs
et de la culture
loisirs@piedmont.ca • poste 223
Pour joindre l’adjointe administrative et greffe:
greffe@piedmont.ca • poste 235
Pour joindre le service de la perception:
info@piedmont.ca • poste 221
Pour joindre le service de la taxation:
taxation@piedmont.ca • poste 222
Pour joindre le service de la comptabilié:
comptabilite@piedmont.ca • poste 228
Pour joindre le service juridique:
techjuridique@piedmont.ca • poste 234
Pour joindre la technicienne aux loisirs:
techloisirs@piedmont.ca • poste 230

Pour joindre le service d’urbanisme:
inspecteur@piedmont.ca • poste 232
Pour joindre le service d’environnement:
environnement@piedmont.ca • poste 225
Pour joindre le service de l’horticulture (de mai à novembre)
horticulture@piedmont.ca • poste 229
Service des Travaux publics:
568, boul. des Laurentides, Piedmont.•Télécopieur: 450-227-9163
(pour l’adresse postale, veuillez utiliser le 670, rue Principale)
Direction du service des Travaux publics
travaux.publics@piedmont.ca • poste 250
Luc St-Gelais, directeur adjoint
datp@piedmont.ca • poste 251
Service des incendies.......................................................450-227-9134
Sûreté du Québec ...450-227-6848...........Pour toute urgence : 911
Écocentre............................................................................ 450-227-2451

EN DEHORS DES HEURES D'OUVERTURE COMPOSEZ LE 911
En dehors des heures régulières de bureau, le « 911 » doit être utilisé non seulement pour les appels d’urgence ; police, ambulance et incendie,
mais aussi pour le département des travaux publics. Le répartiteur verra alors à acheminer votre appel au bon intervenant.

Le conseil municipal

SIÈGE

1

SIÈGE

Diane Jeannotte, conseillère

Responsable des comités des communications
et de la culture, ainsi que du comité consultatif
en environnement.

SIÈGE

4

2

SIÈGE

Pascale Auger, conseillère

Responsable du comité consultatif en urbanisme
et du comité des parcs.

SIÈGE

Daniel Houde, conseiller

Maire suppléant et responsable
du comité des loisirs, des sports et du plein air.

www.piedmont.ca

5

3

Pierre Salois, conseiller

Responsable des comités de la sécurité publique
et hygiène du milieu, de la régie d’assainissement
des eaux usées et représentant de la chambre de
commerce de la Vallée de St-Sauveur.

SIÈGE

Claude Brunet, conseiller

Responsable des comités des travaux publics et
des ressources humaines.

6

Claudette Laflamme, conseillère

Responsable des comités des finances, de la
question des aînés (MADA) et de la Maison des
Jeunes.

CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS.
Collecte des
ordures ménagères
Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques
Collecte
des sapins

© RICHARD CLOUTIER

JANVIER

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

Samedi

INFORMATIONS
Retour du congé des Fêtes : 4 janvier

Jour de l’An

Collecte de sapins :
18 janvier pour tous les secteurs

Hôtel de ville
fermé

3

4

5

6

Rappel: La collecte
du bac noir n’a lieu
qu’une fois par mois

10

7

8

La première assemblée du Conseil a lieu le
11 janvier 2021, dès 19 heures

9

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

11

12

13

14

15

16

CONSEIL

17

18

19

20

21

22

Rencontre
du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

24

Compte de taxes:
Votre compte de taxes municipales sera mis à la
poste à la mi-janvier. Si vous ne l’avez pas reçu à la
fin du mois, veuillez nous en aviser dès que possible.

25

26

27

28

23

1

RAPPEL :
Le stationnement le long des chemins municipaux
est interdit en tout temps.

2

Randonnée
aux flambeaux

29

30

Inscriptions Soccer Boréal :
C’est le temps des inscriptions pour la saison 2021.
Veuillez communiquer au 450-592-2282.
www.fcboreal.ca / info@fcboreal.ca

3

31
4

Hockey :
Faucons de Piedmont, 1ère pratique à la patinoire du
Parc-Gilbert Aubin, ce 12 janvier
Parc linéaire le P’tit train du Nord :
Nous vous rappelons qu’il est possible de bénéficier
de ce magnifique site enchanteur tout à fait
gratuitement pour cet hiver !
Randonnée aux flambeaux:
23 janvier Parc Gilbert-Aubin dès 18h00. Inscriptions
obligatoires: 450-227-1888, poste 230 techloisirs@
piedmont.ca

CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS.
Collecte des
ordures ménagères
Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

© LISE BOURGIE : ALLEZ LES CHIENS!

FÉVRIER

Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

Vendredi

5

6

Samedi

INFORMATIONS
Assemblée du Conseil : 1er février, 19h00

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

L’échéance de votre premier versement
de taxes est le 18 février 2021
Journée des citoyens aux Glissades
des Pays-d’en-Haut : 6 février

CONSEIL

7

8

9

10

11

12

13

5

On s’amuse
au Parc Gilbert-Aubin

14

15

16

17

28

19

20

22

23

24

25

26

27

Notez que si votre candidature est retenue, vous
devrez suivre la formation DAFA (diplôme d’aptitude
aux fonctions d’animateur, les 26, 27 et 28 mars,
ainsi que les 9, 10 et 11 avril 2021
On s’amuse dehors le 7 février !
Au Parc Gilbert-Aubin, initiation au ski de fond,
raquette et patin pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Pour informations et inscriptions:
450-227-1888, poste 230

Rencontre
du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

Saint-Valentin

21

18

6

Personnel pour le camp de jour (Campuces)
Les candidatures pour les emplois d’animateurs, de
sauveteurs et d’accompagnateurs sont acceptées
dès maintenant. Vous êtes intéressés ? Faites
parvenir votre CV à : techloisirs@piedmont.ca

7

8

CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS.
Collecte des
ordures ménagères
Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques
Collecte
des sapins

© CLAUDE TRUDEL : GARE PIEDMONT

MARS

Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

Vendredi

5

6

Samedi

INFORMATIONS
Assemblée du Conseil : 1er mars

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

Journée mondiale de l’eau : 22 mars

CONSEIL

7

14

8

15

9

16

Début de l’heure
avancée

21

22

23

10

11

17

18

Saint-Patrick

Rencontre
du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

24

25

12

19

13

20

9

10

Début du printemps

26

27

11

Journée
mondiale de l’eau

28

29

30

31

12

Depuis 1993, la journée mondiale de l’eau décrétée
par l’UNESCO se tient chaque année le 22 mars afin
de souligner l’importance de l’eau douce, en plus de
nous faire réfléchir sur la gestion durable de cette
ressource d’importance vitale. Nous sommes choyés
ici à Piedmont par la présence de cette ressource
abondante. Pourtant sa protection est nécessaire afin
d’en garantir sa qualité et de garantir sa disponibilité.

CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS.
Collecte des
ordures ménagères
Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

© MUNICIPALITÉ : PARC CHEMIN DU PONT

AVRIL

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

4

5

6

Pâques

Lundi de Pâques

Inscriptions
au Campuces

Hôtel de ville fermé

7

8

Vendredi

2

3

Samedi

12

13

Assemblée du Conseil : 6 avril

Vendredi Saint

Inscriptions EN LIGNE
pour le Campuces, été 2021 :
6 avril 2021 pour les résidents
de Piedmont et Morin-Heights

Hôtel de ville fermé

9

10

13

14

15

16

17

14

19

20

21

22

23

24

15

26

27

28

29

30

Avez-vous pensé à réserver votre jardinet
pour l’été 2021 ?
Journée de la terre : 22 avril
Entrée en vigueur du règlement bannissant les sacs
de plastique à usage unique sur le territoire de la
municipalité.

Journée de la Terre

25

Les billets pour la journée « Place aux 50
ans et mieux! », sont en vente à l’hôtel de
ville ce mois-ci au coût de 20 $.
Places limitées, votre inscription est obligatoire
Attention: Avec la pandémie qui sévit et les mesures
de distanciation sociale à respecter, il se pourrait que
cette activité ne puisse être tenue.

Rencontre
du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

18

Abri temporaire :
N’oubliez pas, la structure et la toile
de votre abri temporaire (tempo)
doivent être retirées pour le 30 avril
Journée des aînés : 3 mai 2021

CONSEIL

11

INFORMATIONS

16

Règlement sur les pesticides:
Depuis le 1er janvier 2021, un certificat
d’autorisation est nécessaire pour chaque application
de pesticides à Piedmont qu’il s’agisse de produit
acheté en quincaillerie ou d’application effectuée
par un professionnel. Communiquez avec le service
d’urbanisme et environnement pour toute demande à
cet effet. 450-227-1888, poste 225

CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS.
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières organiques

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
encombrants

© SOPHIE ROBERGE : UN CHIPMUNK A PIEDMONT

Collecte
de feuilles

MAI

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

Samedi

INFORMATIONS
Assemblée du Conseil : 3 mai
Collecte de branches (déchiquetage) :
Pour tous les secteurs : 3 mai
Collectes de feuilles :
Pour tous les secteurs, 10 et 24 mai

2

3

4

5

6

7

8

17

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

50 ans et mieux - 3 mai :
Activité à confirmer selon l’évolution de la pandémie

CONSEIL

9

10

11

12

13

14

15

18

Fête des Mères

16

17

18

19

Date limite
pour déposer
votre candidture
pour le concours
de photos

23
30

24
Journée nationale
des Patriotes

20

21

22

19

Rencontre
du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

25

26

27

Collectes d’encombrants :
3 mai pour les secteurs rose et jaune
10 mai pour le secteur vert

28

29

20

Foire
de l’environnement

31

21

Foire de l’environnement :
Des hydrangées seront distribuées aux 300 premiers
résidents qui se présenteront au Parc Gilbert-Aubin
lors de la Foire annuelle du samedi 29 mai dès 8h00.
Il y aura également collecte de styromousse, vieux
vélos, vêtements usagés, déchiquetage de papier, etc.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
Un enfant un arbre :
Cette activité se tiendra le 5 juin prochain. Pour
participer à cette activité pour les enfants nés en
2020, vous devez avoir inscrit votre nouveau-né. À
cet effet, veuillez communiquer avec le service des
loisirs au 450-227-1888, poste 223 ou par courriel à:
loisirs@piedmont.ca

CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS.
Collecte des
ordures ménagères
Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

© MUNICIPALITÉ : RIVIÈRE À SIMON

JUIN

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3

Jeudi

Vendredi

4

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

6

7

8

9

10

5

Samedi

INFORMATIONS
Assemblée du Conseil : 7 juin

Un enfant un arbre

Échéance du 2e versement de taxes :
3 juin
Collecte de branches (déchiquetage) :
Pour tous les secteurs : 14 juin

11

12

22

Fête nationale :
Activités à la Gare - pour plus d’informations,
surveillez notre programmation sur nos réseaux
sociaux.
Les activités du Campuces
débutent le 28 juin

CONSEIL

13

14

15

16

17

18

19

23

Rencontre
du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

20

21

Fête des Pères

Début de l’été

22

23

24

25

26

24

Fête nationale
du Québec

Demande de permis :
N’oubliez pas qu’il est nécessaire de vous
procurer un permis avant d’entreprendre des
travaux. Certaines demandes pouvant faire l’objet
d’études et recommandations au Conseil municipal,
vous devez alors prévoir des délais supplémentaires
avant d’obtenir votre permis.
Vous pouvez tenir une vente de garage la
fin de semaine du 26 et 27 juin.
Aucun permis n’est nécessaire.
Notez que les articles que vous désirez vendre ne
doivent en aucun temps empiéter dans l’emprise
municipale.
Un enfant un arbre : 5 juin

27

28
Début
des activités
du Campuces

29

30

25

CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS.
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières organiques

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
encombrants

© RICHARD CLOUTIER

JUILLET

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

Vendredi

2

3

Samedi

INFORMATIONS
Assemblée du Conseil : 5 juillet

Fête du Canada

Collectes d’encombrants :
5 juillet pour le secteur vert
12 juillet pour les secteurs rose et jaune

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

4

5

6

7

8

9

10

CONSEIL

11

12

13

14

15

16

17

26

27

25

19

26

20

27

21

28

22

29

Rappel des heures d’arrosage :
L’arrosage des pelouses et du jardin, de façon
mécanique, ou par gicleur amovible, n’est autorisé
que de 20h00 à 23h00 comme suit :
Si votre numéro civique est un chiffre pair,
vous pouvez arroser les jours pairs du mois.

Rencontre
du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

18

Concours Village fleuri :
C’est ce mois-ci que nos juges sillonneront les
chemins de la municipalité à la recherche des plus
beaux aménagements paysagers ! Qui sait ? Vous
pourriez vous mériter un magnifique prix !

Si votre numéro civique est un chiffre impair,
vous pouvez arroser les jours impairs du mois.

23

30

24

31

28

29

30

Abattage d’arbres :
Rappel: Avant de procéder à tout travaux
d’abattage d’arbres sur l’ensemble du territoire
de la municipalité, il est nécessaire d’obtenir un
certificat d’autorisation. Communiquez avec le
service d’urbanisme et environnement au
450-227-1888, poste 225 afin de vous procurer
ledit certificat.

CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS.
Collecte des
ordures ménagères
Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

© JEFF VERREAULT : DÉFI DE LA CORNICHE 2020

AOÛT

Dimanche

1

2

Lundi

3

Mardi

4

Mercredi

5

Jeudi

Vendredi

6

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

7

Samedi

15

9

16

10

17

11

18

Défi de la Corniche

22

29

12

19

Assemblée du Conseil : 2 août

Fête des Piedmontais

CONSEIL

8

INFORMATIONS

13

20

14

21

31

30

24

31

25

26

27

28

Attention: Avec la pandémie qui sévit et les mesures
de distanciation sociale à respecter, il se pourrait que
cette activité ne puisse être tenue.
Défi de la Corniche : 15 août
Ce circuit de 2,2 km est reconnu comme l’une des
plus belles montées de la région. Les profits de
cette activité sont versés au Centre de prévention du
suicide Faubourg.

32

Rencontre
Fin des activités
du Comité consultatif du Campuces
d’urbanisme (CCU)

23

Fête des Piedmontais : 7 août, dès 16h00
au Parc Gilbert-Aubin

33

34

Rappel :
feu à ciel ouvert
Un feu à ciel ouvert en zone urbanisée est interdit en
tout temps.
À l’extérieur de la zone urbanisée, un permis peut
être délivré pour une durée de 3 jours consécutifs.
Cependant, la délivrance d’un tel permis dépend de
l’indice d’inflammabilité au moment de la demande.
Il est donc essentiel de vous renseigner auprès du
service d’urbanisme avant de faire un feu.

CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS.
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières organiques

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
encombrants

© NICOLAS DANEAU

Collecte
de branches

SEPTEMBRE

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

Jeudi

Vendredi

3

4

Samedi

INFORMATIONS
Assemblée du Conseil : 7 septembre

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

5

6

Vélo à notre Santé

Fête du Travail

7

8

9

Collecte de branches (déchiquetage) :
Pour tous les secteurs : 13 septembre

10

11

35

Journées de la culture : 24 , 25, 26 septembre
Vélo à notre santé : 5 septembre
Procurez-vous votre chandail et participez en
grand nombre à Vélo à notre santé, le dimanche 5
septembre.

Hôtel de ville
fermé

CONSEIL

12

13

14

15

16

17

18

36

Rencontre
du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

19

20

21

22

23

24

25

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

LES JOURNÉES
DE LA CULTURE

27

28

29

37

30

Vous pouvez tenir une vente de garage la
fin de semaine du 4 et 5 septembre.
Aucun permis n’est nécessaire.
Notez que les articles que vous désirez vendre ne
doivent en aucun temps empiéter dans l’emprise
municipale.
Êtes-vous inscrit au Marathon du P’tit Train
du Nord le 3 octobre prochain ?
Pour plus d’informations et inscriptions, consultez le
site www.marathondupetittraindunord.com
Soutien à l’excellence :
La date limite pour le dépôt des candidatures est le
24 septembre à midi.

Date limite
pour le dépôt
des candidatures au
soutien à l’excellence

Début de l’automne

26

Collectes d’encombrants :
6 septembre pour les secteurs rose et jaune
13 septembre pour le secteur vert

38

Cette politique a pour mission de reconnaître la
participation, ainsi que les performances de jeunes
citoyens de Piedmont à différentes disciplines
sportives reconnues sur les scènes régionale,
provinciale et internationale.

CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS.
Collecte des
ordures ménagères

Collecte des
matières organiques

Collecte des
matières recyclables

Collecte des
encombrants

© RICHARD CLOUTIER

Collecte
de feuilles

OCTOBRE

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

Samedi

INFORMATIONS
Assemblée du Conseil : 4 octobre
Échéance du 3e versement de taxes :
5 octobre
Collecte de branches (déchiquetage) :
Pour tous les secteurs, 18 octobre

3

4

5

6

Marathon du P’tit
Train du Nord

7

8

9

11

12

13

14

Collectes de feuilles :
Pour tous les secteurs, 11 et 25 octobre
Collectes d’encombrants :
4 octobre pour les secteurs rose et jaune
11 octobre pour le secteur vert

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

CONSEIL

10

39

15

16

40

Action de grâces

ATTENTION :
C’est à partir du début du mois de novembre que la
collecte du bac noir devient mensuelle. Référez-vous
à la zone calendrier pour connaître la journée de
ladite collecte dans votre secteur.
Les abris temporaires (Tempo) sont
autorisés à partir du 15 octobre.

17

18

19

20

21

22

Rencontre
du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

24

25

26

27

28

23

41

Journée
du grand ménage

29

30
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Élections municipales
Le vote par anticipation a lieu le 31 octobre.
Fête de l’Halloween : Détails à venir.
Surveillez notre programmation sur nos réseaux
sociaux.

31
Halloween

Vote par anticipation

Au parc Gilbert-Aubin le samedi 23 octobre,
JOURNÉE DU GRAND MÉNAGE :
La Semaine québécoise de réduction des déchets
qui se tient cette année du 22 au 31 octobre, a pour
but de sensibiliser les gens à réduire la quantité de
déchets produite, avec l’ultime objectif de « Zéro
Déchets ». Nous vous invitons à consulter leur site
Internet afin d’en connaître davantage au https://sqrd.org/.
De plus, une citrouille sera donnée aux 100 premiers
participants de la journée !
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CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS.
Collecte des
ordures ménagères
Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques
Collecte
de feuilles

© MUNICIPALITÉ

NOVEMBRE

Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

Vendredi

5

6

Samedi

INFORMATIONS
Élections municipales :
Le vote a lieu le dimanche 7 novembre.

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

7

8

9

10

Fin de l’heure
avancée

11

Assemblée du Conseil :
15 novembre

12

13
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ATTENTION :
Du mois de novembre, jusqu’au mois d’avril
prochain, la collecte du bac noir n’est effectuée que
mensuellement.

Jour du Souvenir

Vote
journée électorale
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Rencontre
du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

CONSEIL

21

28
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29
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30

24
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Collecte de feuilles :
Pour tous les secteurs, 8 novembre

46
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Référez-vous à la zone calendrier pour
connaître la journée de ladite collecte dans
votre secteur.

CONSULTEZ LA CARTE DES SECTEURS POUR LES COLLECTES À L’ENDOS.
Collecte des
ordures ménagères
Collecte des
matières recyclables

Collecte des
matières organiques

© RICHARD CLOUTIER

DÉCEMBRE

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

Jeudi

Vendredi

3

4

Samedi

INFORMATIONS
Assemblée du Conseil :
6 décembre

Date limite
pour déposer
vos documents
pour études au CCU

5

6

7

8

9

Guignolée :
11 décembre

10

11
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Congé pour la période des Fêtes :
Nos bureaux seront fermés à partir du 22 décembre.
Nous serons de retour le jeudi 6 janvier 2022.

Guignolée

CONSEIL
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15
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17
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Rencontre
du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

19

26

20

21

22

23

24

25

Début de l’hiver

Hôtel de ville
fermé

Hôtel de ville
fermé

Hôtel de ville
fermé

Noël

27

28

29

30

31

Hôtel de ville
fermé

Hôtel de ville
fermé

Hôtel de ville
fermé

Hôtel de ville
fermé

Hôtel de ville
fermé
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Soyez généreux lors du passage
de nos bénévoles pour la Guignolée
du Garde-manger des Pays-d’en-Haut.

Secteurs
de collecte
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT EST
DIVISÉ EN TROIS SECTEURS, SOIT A,

B ET C

A

Ce secteur comprend toutes les rues de
la municipalité qui sont situées du côté EST
du boulevard des Laurentides. Les propriétés
situées dans l'axe SUD-NORD du boulevard des
Laurentides sont incluses dans ce secteur.

B

Ce secteur comprend toutes les rues de la
municipalité situées du côté OUEST du boulevard
des Laurentides. Les propriétés situées dans l'axe
NORD-SUD du boulevard des Laurentides sont
incluses dans ce secteur.

C

SECTEUR A

SECTEUR B

Ce secteur comprend le chemin Ste-Annedes-Lacs (dans la municipalité de Piedmont),
ainsi que les chemins des Neiges et Alpin.

LUNDI : Collecte des ordures ménagères (bac noir)
MARDI : Collecte des matières organiques (bac brun)
VENDREDI : Collecte des matières recyclables (bac bleu)

SECTEUR C

