
Travaillant maintenant à Saint-
Adolphe-d’Howard comme directeur
général, Christian Schryburt a profité
de la fête nationale pour voir l’une de
ses dernières réalisations à la ville de
Prévost, soit la tenue de la Grande
Tablée, avec animation. C’est ainsi
que plusieurs dizaines de citoyens ont
pu apprécier – sans frais – un déjeuner
composé de crêpes et de fruits. 
De plus, on a reçu une subvention
de mille dollars pour permettre de
faire une activité plus complète »,
affirme l’ancien directeur. Il ajoute
que ce type de subventions a permis

une animation, c’est-à-dire la venue
d’un magicien et d’un maquilleur.
Malgré le succès de cet événement,
M. Schryburt refuse de s’attribuer
tout le mérite. « Je ne faisais pas tout
par moi-même. L’équipe [des loisirs]
organisait également. »
Le succès rencontré par Christian
Schryburt lors de son passage à
Prévost n’est pas le fruit du hasard. En
le questionnant sur la « recette » d’une
activité populaire, comme la Grande
Tablée de la Saint-Jean, il insiste sur le
caractère évolutif de l’activité.
Comme il le précise, une activité doit

s’adapter parce qu’autrement, les gens
« se lassent ».
Les événements doivent également
répondre à un certain besoin émanant
de la population. M. Schryburt donne
l’exemple d’activités qui pourront
plaire à toute la famille, du tournoi de
pétanque aux jeux gonflables.
«Cependant, on ne peut pas tout
faire. Ultimement, c’est le Conseil
municipal qui décide si une activité
peut être financée. »
Les principes énoncés par
M. Schryburt ont permis la recrudes-
cence des activités à Prévost. Au cours
du mandat de ce dernier, il y a eu une
augmentation surprenante de l’acha-
landage à la Fête des Neiges. En 2002,

cet événement a été fréquenté par 500
personnes alors qu’en 2010, ce nom-
bre était passé à 2500. Le nombre
d’activités – de 6 activités en 2000
contre 45 activités en 2010 – démon-
tre la volonté de l’ancien directeur des
loisirs à transformer une activité nais-
sante à un événement incontournable
à Prévost.
Mentionnons que l’ancien directeur
a chapeauté plusieurs modules au
cours de son passage. En 2008, M.
Schryburt supervisait à la fois les loisirs
et l’essentiel module des travaux
publics. Selon ses propres dires, gérer à
la fois plusieurs services municipaux a
été possible grâce à l’équipe qui l’en-
tourait. « Pour pouvoir gérer deux dos-
siers en même temps, il faut déléguer
et avoir confiance en son équipe.»
Christian Schryburt a été remplacé
par Marisol Charland, l’ancienne
directrice générale de la ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac. L’annonce a été

confirmée au conseil municipal du
14 juin dernier. Elle occupera le poste
de directrice à la gestion du dévelop-
pement durable et de la collectivité.

Assemblée du Conseil de
Piedmont du 5 juillet 2010,
présidé par le maire Clément
Cardin: deux contribuables
présents.

Correspondance
• M.R.C. des Pays-d’en-Haut : procès-
verbal-assemblée du mois de mai
• Ministère des Transports : accusé
réception de notre demande pour la
"confection" (sic) de virages secteurs
nord et sud du boul. des Laurentides.
Le ministère étudie la demande et fera
connaître sa réponse.
• C.L.D. (Comité local de
Développement) : invitation au tour-
noi de golf du 9 septembre.
• Société d’Histoire et de Généalogie
des Pays-d’en-Haut : demande d’une
subvention de 250 $ qui a été acceptée
par le Conseil.
• M.R.C. des Pays-d’en-Haut : dépôt
du règlement 228-2010, régissant les
matières relatives à l’écoulement des
eaux des cours d’eau de la MRC des
Pays-d’en-Haut.
• Lettre de la ministre responsable des
aînées, Margurite Blais, qui annonce la
mise en ligne de la nouvelle édition des
programmes « Soutien aux initiatives
visant le respect des aînées»

En bref
L’échevin Nathalie Rochon, responsa-
ble du comité de l’environnement, rap-
porte que le prix de la tonne des
matières résiduelles est actuellement de
90 $, il a légèrement régressé, la
demande chinoise étant moins impor-
tante, mais nous sommes loin des
quelque 20 $ la tonne que nous avons
vu l'an dernier. Ainsi, Tricentris (Centre
de traitement des matières résiduelles)
annonce qu'elle va commencer à rem-
bourser les prêts consentis par les muni-
cipalités, par tranche de 25 % du mon-
tant total.
L’échevin Gilles Dazé mentionne que
les membres du comité pour le plan
d’intervention sont : Michel St-Pierre de
la Protection civile des Laurentides,
Louis Bergeron commandant de la
Sûreté du Québec au poste de St-
Sauveur et Gérald Plante du service
d’incendie St-Sauveur-Piedmont et que
le rapport sera rendu bientôt public.

Pour le Transport adapté et collectif
des Laurentides, 3 651 déplacements
ont eu lieu pour la période du 1er jan-
vier au 30 juin 2010.
Autoriser le maire et le secrétaire-tré-
sorier à signer une servitude sur le lot 4
090 170, rendu nécessaire pour la pose
d’une conduite d’aqueduc sous la rivière
du Nord.
Nomination de l’échevin Marie-
France Allard comme pro-maire pour
une période de huit mois, soit jusqu’à
février 2011.
État des revenus et dépense au 30 juin
2010
• Revenus : 5 177 843 $
• Dépenses : 2 175 009 $
• Remboursement : 449 537 $
• Surplus : 2 553 297 $
Rapport mensuel sur la qualité de
l’eau potable dans la municipalité de
Piedmont : excellente.
L’échevin Marie-France Allard a pro-
posé une résolution qui a été acceptée et
qui se formule comme suit : que le
Ministère des Transports enlève le sable
le long de la Rte 117 pour la protection
des cyclistes.
Piedmont va acheter 50 t-shirts «Vélo
à notre santé » à 20$ chacun, soit
1000$. Cet argent ira à la Fondation de
l’hôpital Régionale de Saint-Jérôme.
Les citoyens ont jusqu’au 27 juillet
pour que les règlements 761-07-04,
758-02-10, 757-12-10A, À 757-12-
10D soient soumis au processus réfé-
rendaire.
Analyse de la vitesse sur le Chemin
Dubois : la moyenne est de 52 km/h et
de 60 km/h sur le Chemin de la
Montagne.
Le camp d’été le Campus a débuté ses
activités le 28 juin.
Le quai de la gare de Piedmont, les
travaux sont terminés depuis le 25 juin.

Urbanisme
Demandes de P.I.I.A. (plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
a) 895, boul. des Laurentides, rénova-
tion extérieure – acceptée.

b) 756, boul. des Laurentides, revête-
ment extérieur – refusée à cause de la
couleur.

c) 281, chemin du Bois revêtement

extérieur – acceptée.
d) 831, chemin Deneault, agrandisse-
ment – acceptée.

Demandes de changement de
zonages
• Demande de modification au règle-
ment 757-07 afin de contingenter les
usages similaires sur une certaine par-
tie du territoire : refusée.
• Demande de modification du règle-
ment de zonage afin de permettre les
projets intégrés sur le lot 2 312 954
(chemin Hervé) : refusée.
• Demande de modification de zonage
afin de permettre des terrains de 4000
mètres carrés dans la zone R-1-206
chemin des Roitelets: refusée.

Soirée de consultation du 28 juin
Sept personnes présentes et selon le
directeur général 95 % des suggestions
apportées lors de l’assemblée ont été
acceptées. Aperçu général des dits règle-
ments :
• 761-07-04 : Concerne les plans d’im-
plantation et d’intégration architectu-
rale sur le territoire de Piedmont.
• 757-12-10 : Modification sur la dis-
position pour la coupe d’arbres
• 757-12-10A : Modification à la zone
C-1-208
• 757-12-10B : Modofication à la zone
R-1-206
• 757-12-10C : Modification aux ter-
rains de plus de 10 hectares et autres
dispositions générales
• 757-12-10D : Modifications aux
zones V-1-100, V-1-104 et V-2

Questions du public
Un contribuable s’est interrogé sur les
méthodes employées par la Municipa-
lité de Piedmont dans la pose des ralen-
tisseurs de vitesse – le maire Cardin lui a
répondu que l’on avait installé 10 ralen-
tisseurs de vitesse et que le tout avait été
fait dans les règles de l'art.
Une contribuable assidue aux séances
mensuelles du conseil, Louise Guertin,
a demandé au maire Cardin pourquoi il
n’y avait pas, comme dans certaines
autres municipalités, des périodes de
questions pour le public avant la séance
du conseil –  le maire lui a répondu que
l’on n’avait pas l’intention de changer la
formule actuelle. Elle a profité de la cir-
constance pour féliciter les dames,
membres du conseil, de leur clarté
d’élocution et a fait remarquer que les
autres membres du conseil auraient
intérêt à les imiter. L’assemblée s’est ter-
minée à 21 h.

En blanc, un très beau vin du
Portugal qui nous arrive quel-
quefois par années, un vin de la
maison Cortès de Cima et l’on
parle ici de sa cuvée Chaminé.
Élaboré avec des cépages portu-
guais et internationaux : 38%
Antão Vaz, 27% Viognier, 18%
Verdelho and 17% Semillon, le
vin est vieilli six mois sur lies
fines, ce qui lui confère toute sa
rondeur. De couleur jaune paille
tirant légèrement vers le doré, ce
vin est limpide, brillant et pré-
sente une belle fluidité. Les
arômes rappellent les fruits
blancs, les fleurs blanches, mais
surtout la pomme-poire. En
bouche le vin se démarque par sa
souplesse, sa rondeur et sa pointe
d’acidité. À déguster en apéro,
une escalope de poulet farcie aux
pommes et noisette et faites le
test avec une tarte aux poires et
crème d’amandes : un délice!
Chaminé 2009, Vinho regional
Alentejano, Cortès de Cima à
12,95$ (11156238)
En rouge, toujours du Portugal,

Altano 2008. Situé dans la vallée
de Vilariça, le vignoble Assares
appartenant à la famille Syming-
ton a obtenu une certification
biologique en 2006. Un Altano
unique a été élaboré de ces vi-
gnobles en 2008. Il n’a été pro-
duit que 42000 bouteilles.
Élaboré avec les cépages tradi-
tionnels du Douro : touriga na-
cional, touriga franca, touriga
franca, tinta barroca et le tinta
roriz, les raisins sont égrappés
puis pressés, suit une fermenta-
tion en cuves inox. Le vin est en-
suite mis à vieillir dix mois en

fûts de chêne français et améri-
cain. L’Altano se présente avec
une robe rubis intense, des
arômes de fruits rouges et noirs
avec un soupçon d’épices. Un vin
riche possédant une très belle
structure tannique, une acidité
équilibrée et une très belle per-
sistance. À déguster avec vos
viandes rouges grillées ou à
conserver encore quelques an-
nées au cellier. Altano 2008,
Agriculture biologique, Douro
à 16.95$ (11157097).
Et pour terminer une nou-

veauté provenant de l’Argentine,
nous connaissons déjà la maison
Zuccardi qui nous offre les vins
Fuzion (environ 10$) ainsi que la
gamme «Q» en malbec et en
syrah (environ 21$). Voici donc la
série A qui fait son entrée à la
SAQ. Élaboré avec de la syrah
uniquement, vendanges ma-
nuelles, égrappage et léger pres-
surage. Le moût fait une
macération à froid pour en ex-
traire le fruit puis suit la fermen-
tation classique. Seulement 30%
de la cuvée fera un vieillissement
en barriques de chêne français.
Très belle couleur rubis avec en-
core quelques reflets violacés,
des arômes de fruits noirs, une
touche d’épice (poivre). En
bouche, les tanins sont présents,
mais avec une certaine discré-
tion, l’acidité est rafraîchissante
et l’équilibre est parfait. Un très
beau coup de cœur à prendre
avec pâtes sauce tomates et lé-
gumes grillés, saucisses variées
ou viandes blanches grillées.
Syrah Serie A 2008, Zuccardi,
Argentine à 14,95$ (10893375).
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Le beau temps, les vacances, un dollar canadien fort,
tout est mis en place pour partir à la découverte de
nouveaux produits à prix très conviviaux. Voici donc
trois belles trouvailles à moins de 17$ qui sauront
vous ravir.

Christian Schryburt et sa fille Raphaëlle.

L’homme derrière les activités de Prévost

Une décennie marquée par la réussite
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Jean-Reno Chéreau

Christian Schryburt a été le directeur des Loisirs, Famille et
Vie communautaire de Prévost, de 2000 à 2010. À l’occasion
de son départ, le Journal a dressé un portrait général de sa
contribution à la communauté. Notamment, il explique les
principes qui le guidaient durant son mandat.


