
Assemblée du Conseil de
Piedmont du 3 mai 2010,
présidée par le maire
Clément Cardin, 6 contri-
buables présents.

Conrespondance
a)M. R. C. des Pays-d’en-Haut –
Procès-verbal de l'assemblée du
mois de mars 2010

b)Le bureau d'avocats Prévost,
Fortin, d’Aoust émet une mise
en garde concernant l’adoption
d’un règlement autorisant l’ins-
tallation de système de traite-
ment par rayonnement ultravio-
let d'eaux usées en résidences
isolées sur leur territoire

c) SOPFEU (Société de protection
des forêts contre le feu) –
Informations aux municipalités
sur la marche à suivre en cas
d'incendie de forêt sur le terri-
toire.

d)S. H. G. P. H. « Société
d’Histoire et de Généalogie des
Pays-d’en-Haut » – Souper de
homards le 22 mai 2010 au
Chalet Pauline-Vanier.

e)Marche de la Mémoire Rona le
30 mai 2010 – Au profit de la
Société Alzheimer

f ) Tourisme Laurentides –
Adhésion 2010-2011 au coût de
468 $

g)Tour du silence 2010 –
Invitation pour le 19 mai 2010
à 19 h, cette activité aura lieu à
Saint-Sauveur pour souligner les
décès des cyclistes suite à un
accident de la route.

En bref
États des revenus et dépenses au
30 avril 2010
Revenus : 5 021 711 $
Dépenses : 1 389 627 $
Remboursement : 408 488 $
Surplus : 3 223 596 $

Les permis émis par le service d’ur-
banisme du 1er janvier au 30 avril
2010 :1577886$ – Comparé à la
même période pour 2009 :
2857800$

Dans le rapport de l’échevin
Nathalie Rochon, responsable du
comité de l’environnement, la
situation financière de Tricentris
(centre de traitement des matières
résiduelles) est excellente, mars
2010 a même établi un record. La
seule ombre au tableau est la
remontée du dollar canadien.
La foire de l’environnement aura
lieu le 5 juin à Piedmont.
Augmentation du fonds de roule-
ment de 150000$, il était à
350000$, il sera maintenant de
500000$.
Piedmont organise un programme
d’excellence pour les jeunes
athlètes de 12 à 25 ans de cette
municipalité.
Annulation d’un montant de
184$ pour une taxe sur les droits
de mutation immobilière, en rai-
son d'un matricule non existant.
Résolution autorisant la directrice
des loisirs à demander à la Sûreté
du Québec de vérifier les antécé-
dents judiciaires des employés du
Campus (colonie de vacances pour
les jeunes de Piedmont) pour l’été
2010
Le salaire horaire de l’éducatrice
spécialisée pour le Campus sera de
12$.
Les inscriptions pour la colonie de
vacances Campus sont au nombre
de 67 inscriptions pour les jeunes
de Piedmont et de 69 pour des
jeunes à l’extérieur de Piedmont.
Piedmont demande au ministère
des Transports de construire des
cercles de virage, secteur sud et
secteur nord, pour le boulevard
des Laurentides.
Un permis d’alcool sera demandé
pour la fête de Famille qui se tien-
dra le samedi 7 août.
Autoriser le directeur des Travaux
publics de procéder à l’achat de
deux tondeuses et une remorque
pour 9 800 $ plus taxes
Embauche de deux manœuvres
pour l’été 2010 pour s’occuper des
terrains publics et du terrasse-
ment.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure
pour le 204, chemin des
Mésanges, pour une piscine creu-
sée et une remise. 
Demande de PIIA (plan d’implan-
tation et d’intégration architectu-
ral)
a) Lot 3 482 083, chemin des
Cormiers, nouvelle résidence.

b)670, boul. des Laurentides,
fenestration de la bâtisse.

c) Lot 4 460 522, nouvelle rési-
dence.

d)765 boul. des Laurentides, nou-
velle enseigne.

e) 728-730, chemin des Nordais,
multifamiliale et revêtement
extérieur : demande refusée.

f ) 377 à 387, chemin des
Hirondelles, modifications aux
bâtiments.

g) 246, chemin Beaulne, construc-
tion d’une nouvelle résidence.

Questions du public.
Léo Bourget et Isabelle Coutu,
candidats défaits à l’élection
municipale de novembre 2009,
sont revenus à la charge sur un
sujet discuté à l’assemblée du
7 décembre 2009, soit l’étang
Drury, ils reprochent au maire
Cardin de s’en remettre au minis-
tère de l’Environnement et de ne
rien faire d’autres. Le maire leur a
dit qu’il suivait le dossier de près,
ce qui ne semblait pas convaincre
Léo Bourget et Isabelle Coutu. Le
maire leur a dit que c’était une
propriété privée et qu’il n’avait
d’autre choix que d’attendre le
rapport du comité de l’environne-
ment. Léo Bourget a mentionné
un danger d’affaissement du ter-
rain à cet endroit, le maire lui a
demandé s’il avait un rapport d’in-
génieur pour avancer une telle
hypothèse. La question est demeu-
rée sans réponse.
Mme Isabelle Coutu a mentionné
que durant une vacance à l’exté-
rieur du pays, elle en a profité pour
entreprendre des rénovations à sa
propriété de Piedmont. Elle n’a
pas apprécié le zèle d’un fonction-
naire de la municipalité qui est
venu pour l’inspection des travaux
et qui aurait insinué qu’elle rési-
dait à l’extérieur de Piedmont, ce
qui est faux. Elle s’est plainte au
maire Cardin de cette situation et
celui-ci a demandé au directeur
général Gilbert Aubin de s’occu-
per de la plainte.
Une habituée des séances du
conseil de Piedmont, Louise
Guertin a demandé au maire où en
sommes-nous avec la surveillance
de quartier dans la municipalité
depuis le transfert avec la Sûreté
du Québec. Le responsable du
comité de la sécurité publique,
l’échevin Gilles Dazé, a répondu
que le lieutenant François Vallières
du poste de Saint-Sauveur avait été
nommé parrain de Piedmont et
que l’on aurait bientôt un suivi. Le
maire a profité de l’occasion pour
dire que le principal problème
à Piedmont était la vitesse
automobile.
Simon Beaulne a demandé au
maire Cardin si les travaux à la
gare de Piedmont respectaient leur
cadre budgétaire, selon le maire
tout était conforme aux
prévisions.
L'assemblée s’est terminée à
21 h 25.

Premier constat pour le millé-
sime 2009 : aucune déception !
Deuxième constat : de beaux
plaisirs en perspective !
Vivolo di Sasso 2009 : Pinot
Grigio, Veneto I. G. T., Italie à 11,
40 (10790771) – Rose pâle, nez
discret de fruits blancs, léger
sucre résiduel équilibré par une
acidité rafraîchissante. Le com-
pagnon idéal pour l’apéritif et
les salades d’été.
Astica 2009 : Cabernet-sau-
vignon et Malbec, Cuyo, Argen-
tine à 8,30$ (10385565) – Rose
fraise, nez discret de fruits
rouges, léger, sec. Rosé de soif,
parfait pour les après-midi sur
la terrasse, avec des charcute-
ries ou des saucisses. ☺ ☺ ☺

Fuzion Alta 2009 : Shiraz,
Mendoza, Argentine à 9,95$
(10938781) – Rose cerise, nez
discret de fruits rouges, léger,
une touche de sucre résiduel,
belle acidité. Pour accompa-
gner les convives à l’heure de
l’apéro ou une salade tiède avec
porc ou poulet et vinaigrette de
framboises.
Château Cahuzac 2009 : Né-
grette, Gamay et Syrah, Fron-
ton, France à 13,95$
(11278104) – Rose pâle, arômes
de guimauve, fraise et banane.
Sec, acidité vive, bonne lon-
gueur en bouche, très expressif.
Parfait avec des viandes

blanches (porc, poulet, veau)
avec une sauce citronnée ou
aux canneberges. ☺ ☺ ☺

Vieux Château D’Astros
2009 : Grenache et Cinsault,
Côtes de Provence, France à 15.
65$ (10790843) – Rose pâle,
nez discret de fraises et de
framboises, sec, belle acidité
plus expressif en bouche qu’au
nez, rétro de fruits rouges. Par-
fait compagnon des plats mé-
diterranéens et des fruits de
mer.
Carpineto Rosato 2009 :
Sangiovese et Canaiolo, Tos-
cane I. G. T. Italie à 15,95$
(10263189) - Rose pâle tirant
vers le rose cerise, nez discret
de fruits rouges et de fleurs.
Belle expression de fraîcheur en
bouche, sec, équilibré, définiti-
vement un rosé de repas. Paëlla,
fruits de mer, homard.
Ménage à trois 2009 :
Merlot, Syrah et Gewurz-
traminer, Californie à 19,60$
(10938861) - Rose framboise,
arômes de fruits et de fleurs,
demi-sec, belle structure, char-
meur et équilibré. Vin alliant les
plaisirs d’un vin de soif à la
structure d’un vin de repas.
Pour accompagner les pâtes
avec une sauce rosée, des anti-
pastos, la cuisine thaïlandaise.
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Festoyons, l’été est là! Festoyons, les rosés sont arri-
vés ! En effet comme à chaque printemps, les nou-
veaux arrivages de rosés débarquent à la SAQ et c’est
avec beaucoup de plaisir que nous découvrons le der-
nier millésime.
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