
Assemblée du conseil de
Piedmont du 7 juin 2010
présidée par le maire
Clément Cardin, trois
contribuables présents.

Correspondance
• MRC des Pays-d’en-Haut -Procès-
verbal : assemblée du mois d’avril
2010.
• MAMROT (ministère des Affaires
municipales, régionales et
Occupation du territoire) : confor-
mité équilibrage du rôle d’évalua-
tion – lettre informant les munici-
palités du financement auprès de
Financement Québec – invitation
à la semaine de la municipalité
2010 qui aura lieu du 30 mai au 5
juin.
• Union des municipalités du
Québec : demande de pleine com-
pensation pour la gestion des
matières résiduelles, qui est actuel-
lement de 36 %, les municipalités
veulent 100 %.
• Fédération Québécoise des
Municipalités : programme de
récupération des contenants de
peinture – 69e assises annuelles les
30 septembre, 1er et 2 octobre
2010.
• Journée de la culture : lettre d’invi-
tation à participer aux Journées de
la culture, les 24, 25 et 26 septem-
bre 2010.
• Fonds de l’athlète des Laurentides :
demande de subvention, sous
forme d’aide au support tech-
nique.
• Office des personnes handicapées :
semaine québécoise des personnes
handicapées du 1er au 7 juin 2010.
• Union des municipalités du
Québec : information sur le Fonds
d’aide juridique de l’UMQ.
• MMQ (Mutuelle municipale du
Québec) rapport aux membres;
Piedmont a touché une ristourne
de 3 823 $.

Nouvelles
Le projet de piscine intermunicipale
avec Saint-Sauveur, Morin Heights
et Piedmont est abandonné. Le pro-
jet était conditionnel à une subven-
tion de 3 300000$ du gouverne-
ment québécois, c’est la ministre
Michelle Courchesne qui a informé
les municipalités du refus de la sub-
vention dû à des contraintes budgé-
taires. Dans ce contexte, l’avis de
motion, le règlement 779-09 décré-
tant le paiement de la quote-part de
Piedmont dans le Complexe aqua-
tique de la Vallée, est abandonné.

Résolutions
Embauche de personnel pour le
Campuces : Laurianne Boulianne
comme éducatrice spécialisée:
Patricia Poulin-Locas en remplace-
ment de Charlotte Bastien-Monat;
Laurence Butler, assistante-coor-
donnatrice pour l’été et Joëlle
Lefrançois, animatrice et assistante-
coordonnatrice en remplacement,
advenant l’absentéisme, d’une des
deux chefs de camp.
Autoriser le maire et le secrétaire-
trésorier à signer une servitude sur le
lot 2 312 890.
Embauche d’un employé tempo-
raire aux travaux publics, soit Jean-
Marc Boucher pour la période du
1er juin au 7 août.
Acceptation finale des travaux-
aqueduc et égout-chemin des
Sorbiers.
Acceptation de la soumission de
Dura-Lignes inc au montant de 17
778 $ pour le marquage de la chaus-
sée pour l’année 2010.
Octroi d’un contrat à Ciment
Lavallée pour un trottoir, chemin de
la Gare, au montant de 32 651 $.
Achat de sel en commun par
l'UMQ (Union des Municipalités
du Québec).
Acquisition de parcelles de terrain
- chemin du Rivage pour la somme
de 5000$ ce qui représente la moi-
tié de l’évaluation municipale.

Participation de Piedmont au pro-
gramme Climat Municipalités,
0Co2, gaz à effet de serre.
Adoption du règlement 797-10
pour l’augmentation du fonds de
roulement de la Municipalité à
500000$.

Urbanisme
Les montants requis pour un chan-
gement d’un règlement de PIIA
(plan d’implantation et d’intégra-
tion architectural) et pour un chan-
gement à la réglementation d’urba-
nisme et à l’ajout d’un règlement
sont les suivants. Lors de sa
demande, le requérant doit verser
un montant de 1 500$ pour un
changement à la réglementation
d’urbanisme. Pour un changement à
la réglementation d’urbanisme et à
l’ajout d’un règlement de PIIA, le
montant sera de 2 000$. Pour un
changement à la réglementation sur
le plan et le règlement d’urbanisme
et un ajout d’un règlement de PIIA,
le montant sera de 2500$.
Demande de modification de
zonage :
a)Zone 10-1-219, décision remise à
une séance prochaine.
b)Zone R-3-269, demande refusée.

Questions du public
Un contribuable, monsieur
Bergeron, demande au maire
Cardin pourquoi on crée une
réserve de 660600$ pour la décon-
tamination de deux lots, alors qu’en
réalité, il n’en a coûté que 15300$.
Le maire lui a répondu que la
Municipalité devait se soumettre
aux directives du ministère de
l’Environnement (MDDEP) et que
le montant de la garantie sera rapi-
dement enlevé du budget, aussitôt
que l’on aura procédé aux tests.
Louise Guertin, demande au maire
Cardin s’il est au courant que le pro-
jet d’interconnexion entre le Pt’Train
du Nord et le Corridor Aérobique va
coûter 1000000$; le maire a
répondu qu'il n'en savait rien. Elle a
mentionné que l’intersection des
rues de la Gare et du Nordais était
dangereuse.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 05.

Comme premier vin je vous
présente le Crios de Susana
Balbo. Un très beau vin élaboré
avec de la
syrah, cépage
mondialement
connu, à 50%
et complété
avec du bo-
narda qui jouit
d’un certain
anonymat. En
effet le bo-
narda (Argen-
tine) porte
aussi le nom de
dolcetto en
Italie et de
carbonneau en
Californie. Le
vin est vieilli
neuf mois en
fûts de chêne
français et
américain. Donc l’association
d’un cépage puissant avec un
cépage souple nous donne un
vin avec une belle complexité.
Un beau rouge rubis foncé, le

Crios est limpide et brillant. Au
nez nous avons droit à des
arômes de fruits noirs, d’épices
et de chocolat. En bouche, les
tanins sont présents, mais sont
très soyeux, l’acidité entre
fraîche et vive est bien inté-
grée. Doté d’un bel équilibre et
possédant une belle persis-
tance en bouche, le Crios sera
le compagnon parfait pour vos
côtes levées ou pour les côte-
lettes de porc au BBQ. Crios de
Susana Balbo 2008, Men-
doza, Argentine à 14,80$

(10401705).
En provenance de la Ribera

del Duero, dans le centre-nord
de l’Espagne, le Prado Rey 2007
est issu de tempranillo (95%),
de cabernet sauvignon (3%) et
de merlot (2%). Après fermen-
tation, le vin est mis à vieillir
deux mois en fût de chêne
américain puis le vieillissement
est complété par un mois en
foudre de chêne français.
La couleur rubis est franche,

la robe est limpide et la bril-
lance est superbe. Au nez, nous
avons des notes de cerises
noires et de menthol. En
bouche, les tanins sont souples
et l’acidité est très rafraîchis-
sante. Un très beau vin avec du
fruit, de la souplesse et de la
polyvalence. Un vin qu’on ser-
vira avec plaisir sur les repas de
brochettes de poulet ou de

porc. Prado
Rey, Roble
2007, Ribera
del Duero à
1 4 , 8 5 $
( 5 8 5 5 9 6 )
pour le for-
mat 750 ml
et à 12,45$
( 9 2 8 7 6 2 )
pour le for-
mat 500 ml.
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Les beaux jours de mai nous ont gâtés et la pluie de
juin tant souhaitée nous embête quand même quelque
peu, qu’a ne cela tienne, je vous amène là ou le soleil
brille intensément.

Le chanteur Marc Gabriel, fedora
sur la tête et guitare sous le bras,
était très à l’aise devant ceux qui
étaient venus l’entendre jouer le 10
juin dernier aux Café 4 Sucres. « Je
suis né en Afrique du Nord, mais je
n’étais pas africain : j’étais français.
Quand j’ai émigré en France, je
n’étais plus français, j’étais africain.

Maintenant, je suis au Québec et je
suis définitivement français. »
Son humour a charmé le public
dès les premières minutes. Il com-
mence le spectacle avec son premier
succès Indigène, une mélodie aux
rythmes délicieusement africains
qu’il créa en entendant parler du
combat de Nelson Mandela. Les

spectateurs tout autant que les
employés se dandinent aux sons des
tam-tams.

Dans ma boule de cristal, je
vois…
Lorsqu’il fut questionné sur ses
futurs projets, il a avoué que les
comédies musicales n’en feraient
pas partie. « J’ai été chanceux de
pouvoir participer à ces projets et
j’ai apprécié mon expérience, mais
ce n’est pas pour moi. Je me sens
beaucoup plus libre lorsque je
chante mes propres chansons. »
Ses textes sont pour lui l’occasion
de s’exprimer ou de tout simple-

ment raconter une
histoire. C’est d’ail-
leurs sa croyance en
l’importance de la
qualité des textes
qu’il offre des ate-
liers d’écriture de
paroles. «Les paroles
d’une chanson sont
une façon pour les
jeunes de s’exprimer, peu importe le
genre de musique qui la supporte. Je
comprends beaucoup plus mon
enfant de 17 ans à travers ses textes
qu’au quotidien. »
À l’occasion de cette représenta-
tion, Marc Gabriel a aussi décidé de

présenter à son fidèle public de nou-
velles chansons. Il a en autres chanté
Play, Changes ainsi qu’une chanson
qu’y devrait passer à la radio durant
l’été, Y fait chaud. Il n’a pas désiré
offrir de dates pour la sortie de son
prochain album, cependant que les
fans restent à l’affût

Le Jeudi Show aux 4 Sucres

Dans la jungle, la terrible jungle…
Valérie Roy

Des murs aux couleurs chaudes et rassurantes, une
musique de fond mixée à de petits bruits de verres qui
s’entrechoquent et des bavardages animés. Une odeur sub-
tile de bon repas fraîchement cuits, une lumière tamisée
pour une ambiance juste assez intime. Un micro solitaire
flanqué par deux haut-parleurs. Sophie Lafleur et Lyne Collin des Productions Elles ont pu inviter le

chanteur Marc Gabriel au Jeudi Shows du Café 4 Sucres.


