
Courrier express
Lettre de Mme Myrianne Mailhot
pour féliciter Piedmont pour sa par-
ticipation à l'aménagement paysager
à la sortie 60 de l’autoroute 15.
Demande de subvention de
Centraide : 58000 personnes ont
recours aux services de cet organisme
dans la région des Laurentides.
Règlement 807-11 sur les usages
conditionnels, section 5.2. relatifs
aux tours de télécommunications
(liste non exhaustive, le règlement
complet est disponible sur le site de
la ville : Règlement no 807-11 concer-
nant les usages conditionnels) :
a) L’ajout d’une nouvelle tour de
télécommunication doit se justi-
fier par une impossibilité tech-
nique d’utiliser des structures ou
des bâtiments existants pour sup-
porter l’équipement de télécom-
munication.

b)Le terrain devra être suffisam-
ment grand pour que l’implanta-
tion de la tour ait un impact
minimal sur le voisinage.

c) Le site devra éviter les secteurs
ayant une forte densité d’habita-
tion.

d)Ne devra pas être situé dans une
aire ayant un statut de protection
ou de conservation désigné.

e) Devra minimaliser le plus effica-
cement l’impact visuel de la struc-
ture.

f ) Devra être suffisamment loin
d’une voie publique.

g) Devra tenter d’éviter les sommets
de montagne.

Rapport des activités
Comtes payés pour le mois de sep-
tembre : 52 475$; et les payables :
123 499 $.

Début des activités du club de marche
de Piedmont, départ 9 h 30 le lundi,
durée 2 h 30 et le vendredi 1 h 30.
Début des travaux pour le pont
Gagliasi le 11 octobre 2011 et fin des
travaux prévue au printemps 2012.
Montant des permis émis du
1er janvier au 30 septembre 2011 :
11 820 200 $, comparé à 2010 :
9 741 698 $.
Démission de Mme Murdock, pré-
sidente du comité d’urbanisme,
pour raison personnelle.
Réunion le 20 septembre du comité
de sécurité publique de la M.R.C. des
Pays-d’en-Haut; neuf municipalités
sur dix sont desservies par la Sûreté du
Québec, seul Sainte-Adèle a son corps
municipal de police.
Le 26 septembre a eu lieu la réu-
nion du comité des finances, com-
posé de Clément Cardin maire,
Claudette Laflamme échevin,
Gilbert Aubin directeur général et
Sylvie Dupuis directrice.
Les revenus de la municipalité au
30 septembre : 5 784 376 $ et les
dépenses : 3 139 157 $.
Approbation d’un contrat de loca-
tion pour le traitement du courrier
avec la compagnie Pitney Bowes pour
1112$ par mois, pendant cinq ans.
Régie intermunicipale Sainte-
Anne-des-Lacs, Piedmont et Saint-
Hippolyte – les prévisions budgé-
taires sont de 175 400 $ de revenus
et 207 500 $ de dépenses 2012, soit
un déficit de 32100 $ qui n'a pas été
expliqué.
Autoriser le paiement final à
Forage Loiselle inc. de 1 944 $ pour
la construction de la conduite d’eau
sous le pont Gagliasi.
Compte rendu du directeur géné-
ral, Gilbert Aubin, sur l’assemblée

publique de consultation du 19 sep-
tembre sur les règlements 757-21-
11 et 807-11, en référence aux tours
de télécommunication et usages
conditionnels, l'assemblée s'est
déroulée sans aucune opposition.
Vélo à notre santé pour l’Hôpital
régional de Saint-Jérôme a rapporté
225 000 $ et plus de 400 personnes
y ont participé.
Assemblée publique de consulta-
tion le 19 septembre modifiant le
règlement de zonage afin d’agrandir
la zone V-1-115 au détriment de la
zone V-2-113, aucune opposition.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure,
lot 2 312 640 – chemin du Puits,
nouvelle construction, plan du bâti-
ment trop en profondeur et pas
assez en largeur, refusée.
Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
a) 317, chemin Albatros, nouvelle
résidence, acceptée.

b)165, chemin du Rivage, ajout
d’un solarium adjacent au bâti-
ment principal, accepté.

c) 715 rue Principale, agrandisse-
ment du premier étage et nouvelle
toiture, acceptée.

d)Lot 2 312 640, chemin du Puits
bi-familiale, décision reportée.

Questions du public
Monsieur Bergeron demande au
maire Cardin pourquoi les employés
des travaux publics utilisent chacun
leur machinerie pour se rendre au
garage prendre leur pause, au lieu
d’utiliser un seul véhicule, le maire a
répondu qu’il en prenait note et que
la situation serait corrigée s’il y a lieu.
Monsieur Serge Pharand a
demandé au maire une explication
sur le taux d’imposition des terrains
vacants qui sont boisés et qui ont
subi une augmentation de taxe de
253%. Est-ce qu’on veut les forcer à
construire afin de rapporter plus de
taxes à la municipalité ? Il a remis au
maire un rapport écrit pour appuyer
son affirmation. Le maire lui a pro-
mis une réponse.
L’assemblée s’est terminé 20h50.
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Assemblée du Conseil de Piedmont, le lundi 3 octobre, 20 h, pré-
sidée par le maire Clément Cardin.

Si j’entends quelqu’un se plaindre de la température, je le prive de vin
pour les douze prochains mois. Sans blague, quel magnifique
automne, même que la nature nous a offert une deuxième éclosion
de mouches noires !
À découvrir cette semaine, un vin
du Douro : Domingos 2009. Élaboré
en vin rouge sec, il est vinifié avec
les cépages traditionnels de cette
région du sud du Portugal, soit le
Touriga Franca (45%), le Touriga
Nacional (45%) et le reste pour le
Tinta Roriz. Un vin à la robe rubis

intense, limpide et bril-
lante. Au nez, des arômes
de fruits noirs et de sous-
bois. En bouche, les ta-
nins sont présents, mais
très soyeux, un bel équi-
libre de structure et de
fraîcheur. Un vin qui ac-
compagnera très bien vos
viandes rouges grillées et
les gibiers à plumes. Do-
mingos 2009, Douro à
14,65$ (11372782).

Une autre très belle découverte de
la France, Le Domaine Houchart
2008 nous arrive tout droit de la
Provence. Élaboré majoritairement
avec de la syrah et complété avec
du grenache et du cabernet sauvi-
gnon. Habituellement les raisins
sont vinifiés puis assemblés, mais ce
n’est pas le cas du Domaine Hou-
chart, en effet, les cépages sont as-
semblés avant la vinification. Après
fermentation, le vin est mis à vieillir,
pour 50% de la cuvée, sous bois
pour environ 6 mois. Le Domaine
Houchart, propriété de Jérôme
Quiot, se présente avec une robe
rubis, limpide et brillante. Les
arômes invitants se livrent sous des

notes de fruits rouges, de fleurs et
de légers effluves d’épices. Les ta-
nins sont soyeux et fins, l’acidité est
équilibrée et la longueur en bouche
est intéressante. Un excellent rap-
port qualité-prix-plaisir qui accom-
pagnera le gibier à plumes (faisan,
perdrix), les pâtes avec une sauce lé-
gèrement piquante. Domaine Hou-
chart 2008 à 14,40$ (10884612).
Et pour terminer, un vin de la Co-
lombie-Britannique, le Pétales
d’OSoyoos 2008, le «deuxième vin »
du Grand vin D’Osoyoos. Dans l’om-
bre du Grand Vin pousse ce magni-
fique vin élaboré majoritairement
avec du merlot (80%) et complété
avec du cabernet sauvignon, du ca-
bernet franc, du petit verdot et une
touche de malbec, le Pétales
d’Osoyoos se livre avec une robe
rubis intense, limpide et brillante.
Au nez, des arômes de fruits rouges,
mais aussi d’épices et de bois. En

bouche, le vin présente
une bonne trame tan-
nique supportée par une
acidité vive, la finale est
persistante et franche,
aucune amertume. Un
vin à passer en carafe
pour une heure ou deux,
ou au cellier pour
quelques années. Compa-
gnon idéal de vos gibiers à
poil ou d’un gigot
d’agneau. Pétales
d’Osoyoos 2008 à
26,20$ (11166495).

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

Les artistes étaient pré-
sents, heureux de parler de
leur démarche, répondant
aux questions des visiteurs
intéressés. Renée Yelle, dont
les paysages nous font voya-
ger entre l’imaginaire et le
réel; Fabienne Mozerand,
peintre figurative, ses toiles
comme une fable tout droit
sortie d’Alice au pays des
merveilles; Manon Beaudin
et ses portraits d’artistes
connus du jazz, tel Oliver
Jones; Denise Maisonneuve,
peintre non figuratif, nous
entraîne dans les couleurs de

ses émotions; Michel Morin, dont
les toiles présentent des personnages
dans le quotidien d’une guerre ima-
ginée et réelle.

Rendez-vous Art-Thé
La MRC des Pays-d'en-Haut a pris
l’heureuse initiative dès l’ouverture
de la salle polyvalente de la gare
de Piedmont de présenter des expo-
sitions. 
Ainsi pour la durée de deux week-
ends en octobre, on y présentait
Lexis, une exposition réunissant
deux artistes, deux médiums aux
antipodes : une œuvre numérique,
explosant de couleurs et de transpa-
rence, celle de Rosemary Arroy; et
l’installation de Pascale Girardin
fabriquée à partir de pièces de céra-
mique, mandala à même le sol, aux
couleurs de terre.  

L’échange avec les
artistes permet d’appré-
cier leur constat, réflexion
sur leur vie de créatrices,
comme un instantané de
leur parcours artistique. 

Expositions à la gare de Piedmont

Un lieu habité
Louise Guertin

La municipalité de Piedmont a eu la bonne idée pour les
journées de la culture de faire un appel d’offres invitant
les artistes de la région à présenter leur dossier. Six
artistes-peintres, six sensibilités différentes, ont été choi-
sis pour offrir aux visiteurs une exposition comme un
kaléidoscope de couleurs et de sensations.

Œuvre céramique de Pascale Girardin.

La robe, objet ludique et de séduction, œuvre de Fabienne
Mozerand.
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Montage de l’installation par l’ar-
tiste Pascale Girardin à la salle
polyvalente de la gare de Piedmont.


