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Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

Ainsi depuis deux ans, elle orga-
nise avec l’appui de quelques béné-
voles une mini randonnée à
Piedmont, en parallèle avec les ran-
données organisées par Cancer de
l’ovaire Canada dans quinze grandes
villes à travers le pays. Le 11 septem-
bre, par une journée splendide, une
vingtaine de marcheurs, des femmes
surtout, étaient au rendez-vous pour
le parcours de 5 km à travers les rues
verdoyantes de Piedmont.
Survivante et participante à la

marche, Nathalie Bourassa raconte
qu’il y a un an, elle aperçu une pro-
tubérance sur son abdomen. Se
croyant enceinte, elle a consulté

pour apprendre
que c’était un can-
cer de l’ovaire. Elle
s’estime chanceuse
puisqu’aucun exa-
men de dépistage
ciblé n’existe.
Représentante de

Winners Home Sense, madame Édith
Labonté a présenté un chèque de
250 000$ à l’appui de l’engagement
de l’entreprise, commanditaire
national, pour appuyer la recherche
contre le cancer de l’ovaire.
Un encouragement à continuer

pour les bénévoles. Madame Ricard

planifie changer la date de la marche
l’an prochain pour ne pas entrer en
conflit avec le «Vélo à notre santé »
organisé par la fondation de l’hôpi-
tal de Saint-Jérôme qui a toujours
lieu le même week-end. C'est donc
un rendez-vous pour la troisième
édition! www.ovairecanada.org

Les citoyens pourront obtenir une
copie du règlement sur le site
Internet de la municipalité et à l’hô-
tel de ville 4 jours avant la consulta-
tion prévue le lundi 19 septembre à
19 h. Le règlement proposera les
paramètres pour encadrer la
construction de nouvelles tours de

moins de quinze mètres. Le maire
Cardin a souligné qu’on veut ainsi
éviter l’érection de structures qui
pourrait nuire au paysage et mini-
miser les effets négatifs sur les
citoyens.
Qu’en est-il des trois tours exis-

tantes ? Ayant plus de quinze
mètres, elles sont régies par la légis-
lation fédérale et les normes émises
par Industries Canada. Pour réduire
la multiplication des structures de
télécommunication, le ministère
fédéral incite les compagnies à par-
tager les tours existantes.
Ainsi, la tour de 75 mètres sur le

mont Belvédère accueillera
Vidéotron qui a signé un contrat de
10 ans avec la municipalité. Elle par-

tagera la structure avec Telus dont le
bail est valide pour encore 10 ans.
Questionné sur les effets des

micro-ondes émises par ses tours sur
la santé des citoyens, le maire
Cardin a indiqué que les normes
sont établies par Industrie Canada,
tout en reconnaissant que ces
normes sont moins sévères que
celles émises en Europe.
Il semble bien que les objections des

citoyens habitant à proximité de la
tour « temporaire » érigée sur la 117,
près des autobus Dagenais, aient
porté des fruits. En effet, le règlement
soumis à la consultation pourrait être
la solution à leur requête de voir cette
tour démantelée.

À deux pas, longeant la piste
cyclable, on retrouvait le
kiosque de la municipalité de
Piedmont. Depuis quelques
années, la municipalité offre
des fruits aux participants de
«Vélo à notre santé » organisé
par la Fondation de l’Hôpital
de Saint-Jérôme. Une initia-

tive du maire Cardin et de son
équipe appréciée par les nom-
breux participants qui en pro-
fitent pour faire une pause
santé, avant de continuer leur
parcours s’étalant sur deux
jours et 200 kilomètres pour
les plus ambitieux.   

« Vélo à notre santé » et « Éco-marché »

Un dimanche de septembre à la gare de Piedmont

Quand septembre revient nous enchanter, quand septembre revient
nous annoncer que l’été n’est pas tout à fait terminé, je me sens revi-
vre à sentir la brise fraîche du matin qui souffle tout doucement la
brume sur le lac. 
Il me vient des envies de prendre un
verre de rouge plus que généreux
qui me fera craquer comme les pre-
mières bûches dans l’âtre. Est-ce
que cela vous met les papilles en
éveil ? J’espère que oui, car voici
deux très beaux vins d’automne qui
sauront vous charmer.
Dans un premier temps : Veillée

d’Automne 2007, Saint-Chinian,
Clos Bagatelle. Élaboré avec de la
syrah à 40%, du grenache et du
mourvèdre pour 25% chacune et
10% de carignan. Le vin est vieilli
12 mois en barriques de chêne fran-
çais.
Très belle couleur rubis intense

avec de très légers reflets grenat, la
robe est limpide et brillante. Assez
aromatique avec des notes de
cacao, d’épices et de fruits noirs. Les

tanins sont bien présents,
mais sont très soyeux. La
bouche est ample, riche et
puissante. À prendre avec
des plats mijotés de bœuf,
de l’agneau et un fromage
à pâte non cuite pour ter-
miner le dernier verre.
Veillée D’Automne
2007, Saint-Chinian à
19,70$ (979229).

Le deuxième coup de cœur : Cha-
pelle de Romanin 2007, les Baux de
Provence. Un vin issu de syrah, gre-
nache, mourvèdre et qui ne fait
aucun bois contrairement à la
grande cuvée qu’est Château Roma-

nin. Provenant de la magnifique ré-
gion de la Provence, ce vin en pos-
sède toute la chaleur. Fait important
à noter, le Château Romanin tra-
vaille en bio-dynamie, non seule-
ment, le vignoble n’utilise aucun
produit chimique dans la culture de
la vigne et l’élaboration du vin, mais
travaille également avec les cycles
lunaires et solaires. Aux dires de
tous, cette technique donne des
vins plus profonds, plus intenses. Ce
qui est normal, puisque le vigneron
se donne tout ce mal pour la culture
de la vigne, il fait son maximum
pour livrer un produit à la hauteur
de ses principes. La robe est rubis
avec de très légers reflets grenats,
intense et possède une belle bril-
lance. Au nez, nous avons droit à
des arômes de fruits noirs très mûrs,
d’eau-de-vie de cerise, quelques
notes végétales et un soupçon
d’olives rouges.
En bouche, nous avons droit à un

festin de saveurs, les tanins sont très
soyeux, ils sont enrobant, l’acidité

est toute en douceur et le
tout est ample, riche et
possède une bonne tex-
ture. Un vin à prendre
avec les plats mijotés
comme un cassoulet, les
plats en sauce comme un
mijoté d’agneau. La Cha-
pelle de Romanin 2007,
Les Baux de Provence à
21,95$ (914515).

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

Nouvelles tours de télécommunication

Piedmont consulte ses citoyens
Louise Guertin – Il y a les mal cités. Il y a maintenant les
mal titrés. Il ne faut pas penser qu’il n’y aura plus de tours
de télécommunication à Piedmont même si la résolution
adoptée par le Conseil municipal de Piedmont lors d’une réu-
nion « extraordinaire » tenue le 1er septembre se lit: [adop-
tion du projet de règlement …] «afin d’interdire la
construction des tours de télécommunication sur le territoire
de la municipalité».

L’engagement d’une citoyenne contre le cancer de l’ovaire

250000$ pour le dépistage précoce

Mme C. Ricard reçoit le chèque de 250000$ de Winners Home Sense des
mains de Mme Edith Labonté.

Participants de «Vélo à notre santé » en pause devant le kiosque à
fruits de la municipalité de Piedmont.

Louise Guertin – Saviez-vous qu’il n’existe
aucun outil fiable de dépistage du cancer de
l’ovaire? C’est ce qu’a découvert Carolle Ri-
card lorsque sa sœur lui a appris qu’elle était
atteinte de ce cancer en 2009. Même si sa
sœur a gagné la bataille et est en rémission,
madame Ricard, résidente de Piedmont, a dé-
cidé de s’engager à faire connaître aux gens
les enjeux reliés à ce cancer.

Louise Guertin

Le dimanche 11 septembre, il y avait convergence
à la gare de Piedmont. C’était la dernière journée
de l’Éco-marché qui en était à sa deuxième année.
À voir l’achalandage et la qualité des produits
locaux offerts, on ne peut que se réjouir devant
un tel succès.
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