
La limite de vitesse, dûment affi-
chée, est de 50 km/h. Ce bout de
route, de nombreux piétons l’em-
pruntent : enfants, parents, pous-
settes, vélos, ados, qui vont et vien-
nent entre le dépanneur local et la
plage publique, la maison ou le cha-
let. Sans compter les chiens et les
chats. Rien qui soit vraiment com-
patible avec les excès de vitesse.

À trente mètres devant moi, de
l’autre côté de la route, j’aperçois
une femme et sa fille, des voisines.
Elles se trouvent dans l’angle mort
du virage. Le conducteur du véhicu-

le en pleine accélération ne peut pas
les voir. Prestement, je me retourne
pour urger le pilote de ralentir.

Croyez-vous que le conducteur de
la Berline, soit du genre à tolérer
qu’on le privât de la pleine jouissan-
ce de son bolide ? Pour celui-ci, je le
vis aux poignards qu’il me lança
lorsqu’il parvint à ma hauteur, la
libre circulation de testostérone a
priorité sur toute considération de
sécurité. Priorité ? Autrui ? Connaît
même pas la notion, à preuve, il
roule à plus de 100 km/h lorsque,
tout à coup, il applique violemment

les freins, laissant sur la voie
publique une traînée noire et
oblique sur une longueur d’une
soixantaine de mètres. Et là, dans un
crissement et une odeur épouvan-
tables de pneus qui fument, le puis-
sant bolide fait marche arrière pour
revenir à ma hauteur…

Avant même que le véhicule ne
soit complètement immobilisé, la
portière vole grande ouverte et,
rugissant et salivant à l’idée du mau-
vais sort qu’il allait faire à celui qui
osait saboter son plaisir, le pilote se
rue hors de l’habitacle. Le gladiateur
moderne bondit. Au même
moment, derrière moi, alertées par
le vacarme, trois bonnes femmes
s’agitent sur leur balcon, tandis que
devant moi, de l’autre côté de la
route, mère et fille immobiles cla-
ment leur frayeur lorsqu’un deuxiè-
me véhicule débouche dans le vira-
ge. Conjurant l’apparition des nom-
breux témoins et, devant le risque de
voir son bolide embouti, l’enragé
regagne son véhicule en hurlant que
plus tôt que tard je n’allais pas
échapper au sort que méritent les
pourris de mon espèce, il reprit la
route, emportant avec lui ses des-
seins guerriers inassouvis. Sur cette
route qui, on le voit bien, lui appar-
tient.

Avant que la voie publique ne
devienne une véritable arène, et que
l’esprit du gladiateur ne se propage
et triomphe dans toutes les sphères
de notre société, j’aimerais que l’on
rappelle à tous que le permis de
conduire est un PRIVILÈGE et non
un droit. Manifestement, nombreux
sont les privilégiés qui se contrefi-
chent du bien commun, ou qui se
font gloire de l’ignorer. Et les vic-
times là-dedans ? Eh bien, ce sera
vous ! Ou vos enfants. Ou vos amis.
À moins que les autorités intervien-
nent de façon efficace avant qu’il ne
soit trop tard.
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SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SAUCISSIERSAUCISSIER

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

Roger, propriétaire de la boutique William J. Walter St-Jérôme, 

vous offre une recette délicieuse faite à partir de légumes de saison et
qui saura agrémenter vos convives. 

Un repas de tous les jours, mais aussi pour des occasions plus spéciales. 

��

Dans un grand poêlon à surface anti-adhésive, chauffer l'huile à feu moyen. Ajouter les saucisses et l'au-
bergine et cuire, en brassant, de 5 à 6 minutes. Ajouter le poivron rouge et cuire pendant 2 minutes ou
jusqu'à ce que les saucisses commencent à dorer. Ajouter les tomates et le vin blanc et mélanger. Cuire

jusqu'à ce que les tomates soient chaudes et que le vin ait légèrement réduit. Retirer du feu. 

Découvrez

cette nouvelle bou-

tique de produits

de qualité!

- 4 SAUCISSES AU POULET GREC OU ITALIENNE

DOUCE WILLIAM J. WALTER, LA PEAU ENLEVÉE

- 2 CUILLÈRES À THÉ D'HUILE D'OLIVE

- 1 PETITE AUBERGINE COUPÉE EN CUBES

DE 1/2 POUCE

- 3/4 DE TASSE DE POIVRONS ROUGES COUPÉS EN DÉS

- 1/2 LB (250 GR.) DE TOMATES ITALIENNES

ÉPÉPINÉES ET HACHÉES

- 1/4 DE TASSE (60ML) DE VIN BLANC SEC

- 1/2 LB (250 GR.) DE PÂTES COUPÉES AU CHOIX

- 1/4 DE TASSE (60ML) DE BASILIC FRAIS HACHÉ

- 250 GR. DE PARMESAN FRAÎCHEMENT RÂPÉ

Dans une casserole d'eau bouillante salée, cuire les pâtes de 7 à 10 minutes ou jusqu'à ce qu'elles
soient AL DENTE. Égouttez les pâtes, rincez et égouttez à nouveau. Mettre les pâtes dans un bol
de service. Ajoutez la préparation de saucisses et le basilic. Mélangez pour bien enrober les pâtes.

Parsemez de parmesan. Servir aussitôt. Bon appétit! 

Dégustation spéciale en magasin 
Une dégustation de différentes recettes
de pâtes et saucisses vous sera offerte
en boutique samedi le 20 septembre.

‘ PÂTES AUX SAUCISSES ET À L'AUBERGINE ’ 

Apportez votre vin!
Pour réservation:

450 227-1142
167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 

(sortie 57  aut.15 nord)

595$595$

Avec votre 
plat principal, 

faites  votre table 
d’hôte pour seulement

• Steak 
• Fruits de mer 

• Pâtes - SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 
- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 

- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 
- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 

- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

Pour réservation:

450 227-1142
167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 

(sortie 57  aut.15 nord)

Assemblée du 4 août du Conseil de la municipalité de Piedmont – Louise Guertin et Rodolphe Girard

L’arène routière
Pierre Paquin

C’était l’automne. M’en revenant du dépanneur, je marchais
sur le bord d’une petite route de campagne. Toujours à
gauche, naturellement, histoire de voir venir les véhicules
en sens inverse. J’étais presque rendu chez moi lorsque,
surgit le bruit d’un véhicule en pleine accélération, il s’agit
d’un puissant véhicule sport d’origine allemande. Un char
que les publicitaires qualifient de « bombe » . À cet endroit
de la route, la chaussée, très étroite et copieusement cabos-
sée, forme un virage suffisamment prononcé pour qu’il soit
impossible à un conducteur de voir au-delà de quelques
dizaines de mètres devant lui.

Pour la première fois, lundi le 4
août 2008, mon collègue Rodolphe
Girard et moi avons assisté à l’as-
semblée mensuelle du Conseil
municipal dePiedmont. L’assemblée
qui a débuté à 20h, s’est terminée
vers 21 h. Pendant ce court laps de
temps les membres du Conseil, qui
étaient tous présents, ont traité des
46 points à l’ordre du jour de la ren-
contre devant quatre contribuables.
Le caucus du parti au pouvoir s’est
tenu à huis-clos à compter de 17h.

Consultation le 28 août prochain
Parmi les faits saillants, notons que

le Conseil municipal prévoit une
consultation auprès des citoyens de
Piedmont le 28 août prochain à
19 h ( à la salle du conseil) sur trois
règlements (numéros 757-04-08;
757-05-08; 757-06-08). Entre
autres, le règlement 04-08 prévoit
l’agrandissement d’une zone com-

merciale autour de la Gare de
Piedmont.

Urbanisme
Il est intéressant de noter que

depuis le 1er janvier 2008, la ville a
émis pour seize millions de dollar
de permis comparativement à qua-
torze millions pour la même période
l’an passé. D’ailleurs, lors du
Conseil, cinq des six demandes de
construction ou rénovation ont été
acceptées en fonction du Plan d’im-
plantation et d’intégration architec-
turale sur le territoire de Piedmont
(P.I.I.A.). De plus, trois des quatre
demandes de dérogation mineure
ont été acceptées par les membres
du Conseil.

Relativement au plan d’urbanis-
me, un citoyen a demandé au maire
Clément Cardin, des clarifications
quant au protocole Dubé-Lavoie
(chemin des Cormiers). Il voulait
savoir si les égouts empiétaient sur

les milieux humides . Le maire, ainsi
que le directeur-général Gilbert
Aubin l’ont assuré que ce protocole
respecte le plan d’urbanisme confor-
mément au règlement 198-2007 de
la MRC des Pays d’en Haut concer-
nant les milieux humides.

Situation financière de Piedmont
Les états financiers consolidés

pour l’année financière 2007 ont été
acceptés par le Conseil avec un sur-
plus de 265 076 $ et un surplus
libre de 295 642 $. Les citoyens
intéressés peuvent consulter les états
financiers à l’hôtel de ville de
Piedmont.

Travaux publics
On a aussi informé les per-

sonnes présentes que les travaux
de pavage pour l’été 2008 sont
expréssion libre complétés pour
la somme de 132 961,41 $. La
ville attend une subvention de

30 000 $ pour l’amélioration du
réseau routier municipal.

Loisirs à Piedmont
Si une grande partie des présenta-

tions du Conseil ont couvert les
domaines des finances et de l’urba-
nisme, Madame Lyne Picard a fait
part des nombreuses activités et pro-
jets du comité des Loisirs. Ainsi
pour la fête de la famille qui s’est
tenue à Piedmont le 9 août dernier,
une jeune piémontaise de 7 ans,
Rebecca Patoli, a gagné le concours
du logo pour le t-shirt (gaminet)
porté par les bénévoles. Elle s’est
mérité un certificat cadeau des 1001
billes à Saint-Sauveur. Félicitations
Rebecca !

Le 7 septembre se tiendra la jour-
née Vélo à notre santé 2008. À cette
occasion, la ville de Piedmont aura
un kiosque où elle offrira aux
cyclistes de l’eau et des fruits. On
nous a également informés que le

festi-Jam au Mont-Avila qui devait
se tenir en août a été reporté aux 20
et 21 septembre prochains. On ne
veut pas encore penser à l’hiver,
cependant on a informé la popula-
tion que pour le projet de réaména-
gement de la gare, on prévoit ajou-
ter un sentier de glace autour de la
patinoire.

Pour se tenir informé, je suggère :
Pour plus d’information relative-

ment aux rapports des différents
comités, aux soumissions approu-
vées ou à venir ou autres travaux, il
est possible de lire le procès-verbal
de cette rencontre ou de toute autre
rencontre du Conseil de la munici-
palité de Piedmont, sur Internet.
Vous pouvez consulter les procès-
verbaux des rencontres du Conseil
qui sont en ligne au  www.municipa-
lité.piedmont.qc.ca à la rubrique pro-
cès-verbaux.


