
Piedmont, au coeur de la nature

Chères Piedmontaises 
et chers Piedmontais,

Tous les membres du comité Patri-
moine profitent de cette troisième in-
folettre dédiée exclusivement aux ac-
tualités liées aux célébrations du 100e 
anniversaire de Piedmont pour vous 
souhaiter une excellente année 2022 ! 

Nous y arrivons 
En ce début d’année où tous les es-
poirs sont permis, nous sommes d’au-
tant plus fébriles qu’elle marquera dès 
septembre, le début des célébrations 
du 100e. C’est un moment qu’on ne 
souhaite pas passer sous silence. Ce 
moment unique, qui n’arrive qu’une 
fois dans l’histoire, est une fabuleuse 
opportunité pour rappeler le dyna-
misme de notre communauté et le 
rôle de notre municipalité au sein des 
Laurentides.

Le calendrier de la programmation 
comprendra des activités et des événe-
ments, dont le coup d’envoi sera donné 
dès la fin de semaine du 22 septembre 
2022 pour se terminer lors de la fin de 
semaine du 23 septembre 2023. Cette 
dernière date marquant notre anniver-
saire à laquelle un territoire constitué 
des terres situées des deux côtés de la 
rivière du Nord et d’une vingtaine de 
lots du canton d’Abercrombie, est dé-
taché de Saint-Sauveur, afin de former 
une municipalité distincte sous le nom 
de Piedmont.  

Au cours des prochains mois, nous 
redoublerons d’efforts en vue de la 
présentation de ses fameuses célé-
brations d’ouverture du 100e. Vous 
êtes tous invités à nous suivre, grâce à 
l’infolettre qui sera distribuée aux deux 
mois, et bientôt sur la page Facebook 
de la municipalité, voir Municipalité de 
Piedmont - Accueil | Facebook.

Un appui vraiment apprécié
Nous sommes également très heu-
reux de compter parmi nos parte-
naires, Mme Marguerite Blais, dépu-
tée de Prévost et ministre des Aînés 
et des Proches Aidants, et Mme 
Marie-Hélène Gaudreau, députée de 
Laurentides-Labelle, qui saluent l’ini-
tiative. Nous profitons de l’occasion 
pour les remercier de leur appui vrai-
ment apprécié.

Appel à tous 
Les préparatifs entourant les célé-
brations du 100e anniversaire vont 
bon train et nous souhaitons pouvoir 
y inclure le plus grand nombre d’in-
tervenants possible afin d’en faire un 
moment inoubliable, où chacun s’y 
retrouvera. C’est là que vous entrez 
en scène. Si vous désirez faire partie 
de l’équipe des bénévoles, je vous in-
vite à communiquer avec notre char-
gée de projet du 100e, Mme Chantale 
Baar, en lui signalant votre intérêt au 
cbaar@communicationcb.ca.

En terminant, je tiens à vous parta-
ger que nous sommes à la fois fiers et 
fébriles de nous retrouver à quelques 
mois de célébrer toute l’histoire de 
notre si belle municipalité. Je souhaite 
que vous preniez part à ce grand et 
inoubliable anniversaire, car il sera gé-
nérateur de bon nombre de petits bon-
heurs, de découvertes, de nouveaux 
souvenirs à ajouter à l’album…

À très bientôt !

Mot de la Mairesse

En 2022, nous débuterons les Célébrations du 100e de Piedmont !



MARGUERITE BLAIS
DÉPUTÉE DE PRÉVOST 

MINISTRE RESPONSABLE 
DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS

Marguerite.Blais.PREV@assnat.qc.ca
450 224-4359

JOYEUX 100E ANNIVERSAIRE 
PIEDMONT!

Que cette grande célébration tisse des liens 
plus serrés dans notre communauté. 

Chérissons ces 100 ans d’histoire, 
il faut être fiers de cet héritage!


