
Assemblée du Conseil de
Piedmont le mardi 6 avril
2010. Sept contribuables
étaient présents et la séance
était présidée par le maire
d’un jour William Neiderer.

En bref
• Le Cégep de Saint-Jérôme
demande une contribution de
200$ pour un projet appelé «
Solidarité internationale
Cameroun 2011 ».

• LA SNQ (Société Nationnal des
Québecois) demande de souligner
le mois français et de la francoco-
phonie.

• Lettre du Carrefour Action
Municipal et Famille demandant
aux municipalités du Québec leur
appui pour le respect de la conven-
tion au droit de l’enfant.

• Piedmont domine les Laurentides
pour le pourcentage des nouveaux
nés avec 30% tandis que la
moyenne des autres municipalités
est de 10%.

• École Marie-Rose demande de
l’aide financière pour des sorties
éducatives

• Embellissement Monaco fait une
offre de service à la Municipalité de
Piedmont pour l’entretien des
gazons.

• Piedmont renouvelle avec Bell
Canada le service d’urgence 911.

• MSSI (Mont St-Sauveur) informe
la Municipalité de Piedmont qu’il
ferme ses cascades d’eau pour les
transférer au parc aquatique de
Saint-Sauveur.

• Piedmont va souligner le jour de la
Terre le 22 avril 2010, les modalités
restent à définir.

• 82 personnes de Piedmont se sont
inscrites pour le ski de fond au parc
Linéaire, soit une augmentation de
28%.

• Le club de marche de Piedmont a
mis fin à sa saison le 29 mars et va
reprendre ses activités au mois de
septembre prochain.

• Abrinord a un projet de 17 points
de contrôle de la rivière du Nord,
actuellement il y en a quatre admi-
nistrés par le MDDEP.

• La conduite d’aqueduc projetée
sous la rivière du Nord doit être

autonome et non rattachée au
pont, selon les instructions du
ministère des Transports.

• Piedmont va payer un montant
excédentaire de 10282$ à
l’Écocentre de Saint-Sauveur.

• Le maire Cardin et l’échevin
Claude Brunet vont représenter
Piedmont au prochain congrès de
L’Union des Municipalités qui
aura lieu à Québec du 13 au 15 mai
2010.

• L’assemblée de consultation qui a
eu lieu le 29 mars dernier sur le
règlement 757-11-10 n’a donné
lieu à aucune opposition.

Comité d'urbanisme
Demande de dérogation mineure
a) 547, chemin des Cèdres pour un
garage

b)226 chemin des Carrières, agran-
dissement d’une bâtisse résiden-
tielle.
Demande de PIIA (plan d’implan-
tation et d’intégration architectu-
ral)

a) Lot 2070035 Chemin Beaulne,
nouvelle résidence

b)670, boul. des Laurentides,
demande refusée, parce qu’il n’a
pas déposé les plans demandés.

Projet de règlements
Adoption du règlement 781-10-01
relatif aux systèmes d'alarme, qui
autorise la municipalité à réclamer de
tout utilisateur d’un système
d’alarme incendie, les frais engagés
par celle-ci en cas de défectuosité ou
de mauvais fonctionnement, et ce, à
la deuxième alarme constatée et pour
toute autre fausse alarme subsé-
quente, dont notamment les frais
encourus aux fins de pénétrer dans
un immeuble conformément à l’arti-

cle 28. La première fausse alarme
entraînera un avertissement écrit.
La municipalité est autorisée à récla-
mer deux cents dollars pour une
deuxième infraction, s’il s’agit d’une
personne physique et de trois cents
dollars s’il s’agit d’une personne
morale.
Adoption du règlement 757-11-10
modifiant le règlement de zonage
concernant la densité, la structure du
bâtiment et le nombre de logements
par bâtiment pour la zone R-2-268.
Rappelons que le projet de règlement
avait été soumis à une assemblée de
consultation le 29 mars dernier et
qu'il n'y a pas eu d'opposition (Photo
plan R-2-268).

Période de questions
Monsieur Éric Laurent a demandé au
maire Cardin s’il était possible d’em-
pêcher les motos et les 4 roues, de cir-
culer sur la piste de randonnée
Wizard, terrain privé, mais avec une
servitude en faveur de Piedmont qui
permet la raquette en hiver et la ran-
donnée pédestre en été.
Toujours le même monsieur Éric
Laurent qui est propriétaire de condo
pour location à long et à court terme,
a demandé qu’elle était la position de
Piedmont par rapport à ceux qui fai-
saient de la location à court terme et
qui avaient un permis du ministère
du Tourisme, mais non celui de la
municipalité. Le directeur général
monsieur Aubin a répondu que
Piedmont attendait le règlement
judiciaire de Saint-Sauveur avec un
propriétaire avant de prendre posi-
tion.
Un contribuable a demandé quand
les travaux de la nouvelle piscine avec
Saint-Sauveur et Morin-Heights
allaient commencer. Le Maire
Cardin a répondu que la réalisation
du projet était conditionnelle à l’ob-
tention de subvention des gouverne-
ments, au montant de 3300000$.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 05.
Pour se tenir informé sur les diffé-
rents comités; www.municipalite.
piedmont.qc.ca à la rubrique procès-
verbaux.

Tout d’abord une très belle
découverte : un vin blanc en
provenance du Brésil. Le Brésil
est mieux connu pour son soleil
et son carnaval. Tout à fait au
sud du Brésil se trouve le plus
méridional des États du Brésil
soit le Grande do Sul. Bordé à
l’est par l’océan Atlantique,
l’Argentine et l’Uruguay sont à
ses frontières. Dans la partie
nord-est de cet état se trouve
la Serra Gaucha qui est située
tout près de l’océan Atlantique.
L’histoire de la famille Miolo au
Brésil débute en 1897 avec l’ar-
rivée de Giuseppe Miolo, un im-
migrant italien de la Vénétie. En
1989, la troisième et la qua-
trième génération de Miolo
lance le vignoble Miolo. En
2003, Miolo engage l’œnologue
français Michel Rolland pour
tout ce qui touche la vinifica-
tion. Le résultat pour le blanc
est superbe. Élaboré à 100% de
chardonnay, 20% du moût est
fermenté en barrique et le reste
en cuves inox. Le résultat ? Un
vin à la robe jaune paille, bril-
lante, limpide et fluide. Au nez,
des arômes d’agrumes, de fleurs
blanches et de vanille. L’acidité
est fraîche, la texture est
soyeuse. Le corps est mi-corsé,
la persistance est
moyenne et le boisé
est présent. Le Miolo
offre une très belle
harmonie et est bien
équilibré. À déguster
avec une poitrine au
poulet avec une
sauce aux champi-
gnons. Miolo, Char-
donnay 2009,
Serra Gaucha, Bré-
sil à 13.95$
(11202345).

Comme deuxième destina-
tion, je vous amène en Espagne,
dans la région de Penedès en
Catalogne. Suivant la philoso-
phie du fondateur qui fut un
pionnier de la production de
vins biologiques, la culture des
raisins a respecté les rythmes
naturels et les processus biolo-
giques de la terre. Issu de trem-
pranillo (90%) et de syrah
(10%), le vin est élaboré suite à
une macération carbonique de
quatre (4) jours puis fermenté
pendant six (6) jours suivi d’une
macération de huit (8) jours. Ce
processus permet une très belle
extraction de couleur et
d’arômes. La robe est rubis avec
des reflets violacés, limpide,
brillante et fluide. Belle inten-
sité aromatique sur les fruits
rouges (cerises) et noirs
(bleuets) ainsi que des notes de
cacao. En bouche, le vin est
souple, soyeux, l’acidité est
fraîche. Très bien équilibré avec
une persistance moyenne. À
prendre avec des viandes
rouges grillées, des saucisses
grillées, des plats végétariens
ou un cheddar mi-fort. Albet i
Noya 2008, Penedès à
16,95$ (10985801). Un très
beau coup de cœur!

Veuillez prendre
note que samedi
17 avril et di-
manche 18 avril
prochain, la SAQ
vous offre une
bouteille de 15$
et moins de votre
choix pour chaque
tranche d’achat de
100$. Certaines
conditions s’ap-
pliquent, tous les
détails en succur-
sales.
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Premiers bourgeons, premières sorties de vélo, der-
nières sorties de ski alpin. Premières courbatures prin-
tanières! Pour se remettre du retour de ces belles acti-
vités, je vous propose deux petits voyages…

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse
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