
Cette plantation de 600 arbres a
été réalisée dans le cadre du pro-
gramme ZEROCO2. Ces arbres,
mis en terre dans le parc des Bois
blancs et autour du site de dépôt à

neige usée, compenseront pour l’en-
semble des émissions associées aux
dépenses en carburant de la Ville,
soit 1 000 tonnes de CO2. Afin de
maximiser l’effet positif des arbres

sur l’environnement, ZEROCO2

surveillera étroitement leur crois-
sance et assurera l’entretien de ces
nouveaux espaces verts d’une super-
ficie équivalente à un ou deux ter-
rains de football.

Ces arbres agiront au cours des
prochaines années comme puits de
carbone et comme l’explique
Sébastien Léonard, président de
ZEROCO2, « une plantation d’ar-
bres peut contrecarrer efficacement
les gaz à effet de serre. Durant les 20
à 35 premières années de leur crois-
sance, ces arbres absorberont des
milliers de tonnes de CO2, ce qui
équivaut à plusieurs centaines d’au-
tomobiles retirées de la circulation.
Toutefois, il va de soi que l’option la
plus performante est de réduire à la
source. »

Quoique Piedmont est la première
municipalité des environs à sous-
crire à ZEROCO2, la plantation
d’arbres n’est pas nouvelle dans la
région. Plusieurs se souviendront

des initiatives de bénévoles, soit
scouts ou Optimistes, ainsi que des
travailleurs étudiants, toutes cha-
peautées par Loyola Leroux de
Prévost, qui entre 1991 et 2004 ont
planté 2,5 millions d’arbres le long
des autoroutes 15, 640, 13 et 25. Le

travaille continue, cette année
14000 épinettes seront plantées.

La bataille n’est pas gagnée, rappe-
lons que pour annuler les émissions
annuelles en CO2 de 25 voitures
compactes roulant 20000 km par an,
il faut planter environ 450 arbres.
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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Zombieland
Comédie d'horreur – Réalisateur : Rueben
Fleisher – Avec Woody Harrelson et Jesse
Eisenberg. 13 ans+

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Cinégars
La planète est zombifiée, sauf

Columbus, Talahassee, Wichita et
Little Rock, pas les villes, mais les
quatre personnages de cette che-
vauché où, règle no 2, les dits-
zombie doivent être butés de deux
balles, pas de chances à prendre !
Sans être un fan du genre, j'ai bien
ri au visionnement, surtout la
scène avec Bill Murray en lui-
même, du pur Murray. Les ados,
surtout, vont aimer, mais les «plus
grands » aussi pourront se marrer.
– 7/10

Ciné-fille
Loufoque, pas sérieux et fran-

chement rigolo ! On ne pensait pas
autant rire ! Nous étions les plus
vieux dans la salle ! C'est un film
pour les jeunes, mais aussi pour les
jeunes de coeur qui n'ont pas le
coeur trop sensible parce que cette
comédie d'horreur, est comme son
nom l'indique un film de zombie,
ces morts vivants qui aiment bien
croquer du vivant, alors c'est «un
peu dégueu », mais pas du tout
épeurant !– 7.5\10

Assemblée du Conseil de
Piedmont, le 1er octobre à
9h

Le Conseil était au complet et
nous notons la présence à l'assem-
blée des nouveaux candidats :
Nathalie Rochon et Marie France
Allard, de l'équipe Cardin, et Léo
Bourget, de l'équipe de Simon
Beaulne.

Le conseil a procédé à l'accepta-
tion des comptes payables au 30
septembre 2009 ainsi que des
comptes payés depuis le 1er sep-
tembre 2009.

Ils ont aussi voté une résolution
établissant le règlement à l'amia-
ble avec la firme de génie civil
D.B., pour la somme de 53750$,
le maire était très content de ce
règlement, disant que l'on a sauvé
des frais judiciaires onéreux.

Une résolution sur une entente
relative à la gestion des déchets
avec la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge (RIDR) a été
reportée. Le ministère des Affaires
municipales ayant exigé des modi-
fications, la MRC doit faire une
nouvelle proposition.

Demande de dérogation mineu-
re au 226 chemin des Carrières

D'après Mme Colizza, le trottoir
de la rue Principale qui devait
coûter 41 000 $ va finalement
coûter 65 000 $, information
confirmée par le directeur général,
M. Aubin.

La situation financière de
Piedmont serait bonne et on se
dirigerait vers un surplus de
100000$.

Dans les présentes élections
municipales, plusieurs équipes
font des promesses pour des villes
plus vertes et plus écologiques.
Sont-ce des vœux pieux, des slo-
gans valides seulement jusqu’au
1er novembre, ou des engagements
réalisables. Les citoyens ont le droit
de savoir. Voici quelques sugges-
tions concrètes.

1- Améliorer la qualité de l'eau de
la rivière du Nord : ses rives, son
accessibilité et sa salubrité

2- Harmoniser le développement
domiciliaire avec le milieu
ambiant

3- Travailler de concert avec les
constructeurs afin de les
convaincre de protéger nos
arbres

4- Favoriser le développement
d'espace piétonnier, afin de per-
mettre au piéton de circuler
sans danger.

5- Mieux contrôler du bruit exces-
sif à des heures indues

6- Accroître la surveillance de la
vitesse automobile dans les rues
de nos municipalités

7- Encourager et développer le
civisme canin

8- Faire un usage modéré de l'eau
potable

Très important, il faut compter
sur la responsabilité citoyenne et
ne pas être atteint du syndrome
«pas dans ma cour ».

Rodolphe Girard 

Des promesses pour des villes
plus vertes et plus écologiques

Piedmont plante 600 arbres au parc des Bois Blanc

Neutraliser les gaz à effet de serre naturellement
Isabelle Schmadtke

C’est en partie sous la pluie que s’est déroulée l’inaugura-
tion du nouvel aménagement au parc des Bois blancs, où la
municipalité de Piedmont a procédé à la plantation de 600
arbres qui neutraliseront les émissions de CO2 associées à
la flotte de véhicules municipaux.

Le parc des Bois blancs accueille de nouveaux arbres afin de compenser pour l’ensemble des émissions
des véhicules de la municipalité.

Marie Morin – Voyez par vous-même le grand nombre d’enfants qui font leur promenade quotidienne place Le-
sage à Prévost, et c’est un groupe restreint aujourd’hui, ils sont bien plus nombreux d’habitude. On les voit ici sous la
haute surveillance d’une gardienne, d’une maman et d’une grand-maman. N’est-ce-pas qu’ils sont mignons ?

La dénatalité? Connais pas!
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