
L’Association des propriétaires de
petits boisés de Prévost se lance dans
la promotion de la saine gestion de
l’écosystème laurentien, ce qui
implique que cette gestion doit se
faire dans l’esprit du développement
durable. Ce concept prend tout son
sens lorsque nous plantons un arbre
– les chances de le voir à maturité
sont faibles, ainsi nous le plantons

pour que les prochaines générations
puissent en profiter.

Marie-Diane Bessette, la fonda-
trice de l’Association, est diplômée
en foresterie urbaine et travaille pré-
sentement comme Contremaître
des Parcs et de l’horticulture. La
sélection des arbres est notamment
un volet de son métier. Elle précise

que les arbres à privilégier sont les
variétés nobles, soit les érables, les
chênes et les conifères parce qu’ils
ont une vie de 200 à 300 ans. « Je
suis déçue quand je vois que cer-
taines personnes vont couper un
érable pour faire de la place à un
boulot. » Les boulots, ne faisant pas
partie des variétés nobles, mais des
espèces colonisatrices, plus suscepti-
bles aux maladies, ils n’ont qu’une
vie de 25 à 30 ans.

En plus de privilégier les espèces
nobles, les espèces indigènes
devraient également l’être au profit
d’espèces étrangères. L’écosystème
laurentien repose sur un équilibre
qui est maintenu en place par des
espèces indigènes de tout genre.
Pour reprendre l’exemple des éra-
bles, les intéressés noteront qu'il
reste peu d'érable à sucre à Prévost
(Acer saccharum), nous y trouvons
d'avantage de plaine bâtarde (Acer
spicatum), espèce qui est tout de
même indigène dans l’est de
l’Amérique du Nord. À la pépinière
de Prévost, presque vingt sortes
d’érables sont offertes et de façon
surprenante, ce n’est pas l’érable
indigène (l’érable à sucre) qui est le

plus populaire. L’érable de Norvège
(Drummondii) est le plus vendu.
En choisissant des arbres exotiques
ou hybrides, l’écosystème laurentien
cour le risque de perdre une partie
de son charme, particulièrement ses
couleurs automnales renommées. 
Ce n’est pas seulement les arbres
étrangers qui déséquilibrent l’éco-
système laurentien. Mme Bessette
nous montre une copie d’un article
sur la berce du Caucase et nous dit
que plusieurs espèces exotiques
comme celle-là n’ont aucune place
dans notre écosystème ! « Il ne faut
pas sous-estimer la rapidité de pro-
pagation de ces plantes. » Un autre
objectif de l’Association des proprié-
taires de petits boisés de Prévost est
de mettre en place une garde phyto-
sanitaire pour la région. Cette garde
consisterait à faire passer des mes-
sages collectifs sur l’état de l’écosys-
tème laurentien pour, par exemple,
signaler la propagation d’une
menace à la santé de la flore.
Pour tous renseignements sur
l’Association des propriétaires de
petits boisés de Prévost, contactez
Marie-Diane Bessette à l’adresse sui-
vante : mdbessette@creattitude.ca.
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Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi le 2 août
2010, présidée par le maire
Clément Cardin ; 4 contribua-
bles présents.

Correspondance
• M.R.C. des Pays-d’en-Haut : pro-
cès-verbal de l'assemblée du 8 juin.
• Mesures alternatives des Vallées du
Nord – «S’en parler d’abord pour
mieux vivre ensemble », 350
citoyens de Saint-Jérôme à Mont-
Laurier se rencontrent pour
apprendre à mieux vivre ensemble.
• Ville de St-Adèle – invitation pour
son tournoi de golf annuelle qui se
tiendra au club de golf
Chanteclerc le 9 septembre 2010.

En bref
Acceptation des comptes payables
au 31 juillet 2010, ainsi que des
comptes payés depuis le 1er juillet
2010 : soient 280 985 $ et les
incompressibles 42543$.
Démission du directeur des
Travaux publics de Piedmont
Robert Davis, qui va occuper le
même genre de poste à Tremblant.
Piedmont va verser 13 sous par
habitant de Piedmont à la Croix
Rouge pour un total de 325$.
Rapport du secrétaire-trésorier sur
la soirée de consultation publique
du 27 juillet, sur les règlements 757-

12-10A à 757-12-10D, il n’y a eu
aucune opposition.
Émission des permis de construc-
tion du 1er janvier au 31 juillet
2010, 6 122986$ – comparé à
6 515200$ pour la même période
en 2009; pour le mois de juillet
2010, 704500$, comparé à
908400$ pour 2009.
Les Journées de la culture auront
lieu le 24 et 25 septembre et les acti-
vités se tiendront à la salle polyva-
lente de la gare de Piedmont.
L’échevin Marie-France Allard a
remercié le directeur général Gilbert
Aubin pour sa collaboration dans
l’enlèvement du sable le long de la
Route 117 pour la protection des
cyclistes.
Un mandat a été donné par la
M.R.C. des Pays-d’en-Haut à la
firme Projetco, pour une estimation
des coûts au projet d’interconnexion
de la piste Le Petit Train du Nord au
Corridor aérobique.

Résolutions
Adoption des règlements 757-12-
10A, 757-12-10B, 757-12-10C et
757-12-10D dans leur version
finale.
Demande de subventions pour
aider à l’amélioration du réseau rou-
tier municipal au montant de
20000 $.

Embauche de Patrick Charbonneau
comme inspecteur en bâtiments.
Acceptation provisoire des travaux
de pavage exécutés en 2010 sous la
recommandation du directeur des
Travaux publics pour un montant
de 163796$.
Acceptation provisoire pour des
travaux d’aqueduc sous la Rivière du
Nord pour une somme de 36726$.
Autoriser le maire et le secrétaire-
trésorier à signer les contrats des
propriétés acquises pour vente à
l'encan, pour taxes impayées 2003
et 2007, soit 2 lots.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure
– 895 boulevard des Laurentides,
pour une pente de toit : acceptée.
Demandes de P. I. I. A (plan d’im-
plantation et d’intégration architec-
tural)
• 895 boul. des Laurentides, agran-
dissement du bâtiment, accepté
• 756, boul des Laurentides, modifi-
cation acceptée
• 750, rue Principale, nouveau bâti-
ment, nouvelle enseigne, acceptée.
Demande de changement de
zonage.
• Zone R-1-257- chemin du Pont
pour un usage bifamilial superficie
de 1500 mètres2, acceptée.

Période de questions
Exceptionnellement aucune ques-
tion. L’assemblée s’est terminée
à 20 h 35.

Et avec le beau temps arrive les
épluchettes de blé d’inde, que
prendre avec ces divins épis si on
n’est pas friand de la bière? Et
bien pour mon plus grand plaisir
j’ai découvert un magnifique vin
blanc légèrement boisé qui fait
sensation. Un vin en provenance
de l’Argentine et élaboré à 100%
de chardonnay et vieilli quelque
temps en fûts de chêne. El Por-
tillo 2009 se présente avec une
jolie robe paille, limpide et bril-
lante. Au nez, des notes grillées,
une touche de poire et un je ne
sais quoi d’épicé. En bouche,
l’ampleur est surprenante, ron-
deur, souplesse, acidité soutenue
et élégance sont au rendez-vous.
La finale légèrement boisée nous
invite à prendre ce vin avec des
pâtes accompagnées de sauce
Alfredo ou carbonara et ne pas
oublier le maïs fraîchement
cueilli avec une touche de
beurre. El Portillo 2009, Men-
doza Argentine à 14,45$
(10894482).

Et de l’Espagne, une aubaine,
un vin élaboré à 100% de gre-
nache provenant de vieilles
vignes ayant entre 40 et 100 ans.
Provenant de vignobles situés
dans les villages d’Acered,
d’Alarba et de Castejon de Alarba
dans l’Aire d’appellation Cala-
tayud (bordé par Carinena et
Campo de Borja) à des altitudes
variant de 680 à 1050 mètres. Un
vin à la couleur cerise, limpide et
éclatant. Un nez de fruits mûrs,
une touche de café et une petite
note florale. En bouche les tanins
sont soyeux, le vin n’a fait que
deux mois en barriques de chêne
français, l’acidité est rafraîchis-
sante. Un vin possédant un très

bel équilibre. Un
excellent compa-
gnon pour vos bur-
gers au bœuf, au
porc ou au bison et
relevé d’humus au
chipotle et fromage
de chèvre. Aussi à
découvrir avec des
ailes de poulet pi-
quantes ! Vina
Alarba 2008,
Calatayud d. o. à
12,65$ (10856
857)

Pour la finale et
parce que les soi-
rées sont quand
même un peu plus

fraîches, rien de tel que déguster
un porto. Et ceux que je préfère
sont les colheita, c’est-à-dire des
portos provenant d’une seule
année de récolte et ayant vieilli
exclusivement en fût de chêne.
Cela donne des portos regor-
geant de saveurs de caramel, de
vanille, de toffee. La couleur est
presque celle d’un vieux cognac
et la bouche
est longue et
langoureuse
avec des sa-
veurs de noix
et de fruits
secs. On dé-
guste à la
goutte avec
le regard
perdu dans le
ciel étoilé.
M e s s i a s
1991, Col-
heita à
3 8 , 2 5 $
(334771)

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Alors voilà, je vous le dis comme si vous ne l’aviez pas
encore entendu : il fait beau et chaud et c’est vraiment
bien !
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Les couleurs des Laurentides
Geneviève Bolduc

L’abondance de la nature, les boisés et les arbres sont des
caractéristiques des villes laurentiennes. Quand vient le
temps de s’installer sur un terrain ou d’entretenir son ter-
rain, plusieurs propriétaires se posent les mêmes ques-
tions concernant leurs petits et grands boisés. Quels
arbres gardés? Quels arbres coupés? Quels types d’arbres
devrais-je planter? Maintenant, une association prévos-
toise prévoit répondre à toutes ces questions.

Normand Gosselin, conjoint de Mme Marie-
Diane Bessette, tente de récupérer un érable
endommagé suite à la chute d’un bouleau voisin.
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