
Malgré l’autorisation tardive de la 
Santé publique, le Conseil a tenu 
une assemblée publique. À l’accueil, 
une station pour se désinfecter les 
mains et des chaises disposées de 
manière sécuritaire prêtes à recevoir 
une dizaine de citoyens, trois étaient 
présents. La tenue de l’assemblée du 
3 août pourrait se tenir à la mairie 
ou encore à la gare (salle polyva-
lente). La décision est à suivre. 

Consultation – protection des 
milieux fragiles 
Compte tenu qu’une consultation 
est prévue le 3 août à 18 h 30, on 
voudra évaluer laquelle des deux 
salles pourrait accueillir le plus de 

citoyens intéressés par les assouplis-
sements aux mesures de protection 
des milieux fragiles. Le règlement 
757-63-20  modifiant le règlement 
de zonage 757-07 et ses amende-
ments, afin d’apporter certaines pré-
cisions aux dispositions particulières 
en zones de contraintes et à certains 
articles concernant les fonction-
naires désignés  a été adopté en avril, 
en période de confinement. Au 
moment de mettre sous presse, nous 
n’avions pas reçu la réponse quant 
aux motifs de la consultation. 

Urbanisme 
Le Conseil a approuvé cinq projets 
de rénovation extérieure (298 et 

280, chemin du Bosquet; 282, che-
min de la Corniche; 285, chemin 
du Vallon; 693, rue Principale); la 
construction d’une nouvelle rési-
dence chemin Hervé et l’aménage-
ment paysager au 689, chemin de la 
Rivière. 

Des dérogations mineures ont été 
données chemin des Vents (rue pri-
vée) pour l’implantation d’une pis-
cine creusée en cour avant; à Dubé 
Lavoie, chemin des Cormiers, pour 
l’implantation d’une piscine creusée 
sur un lot vacant avec l’entente qu’il 
y aura éventuellement une résidence 
familiale; pour une remise en cour 
avant secondaire au 400, chemin 
des Chouettes. Et une dérogation à 
la profondeur d’un lot (12) de 
forme irrégulière du projet Havre 

des Falaises, la réduisant à 34,33 
mètres. 

L’aire de jeu chemin des Frênes 
sera déménagée au parc Gilbert-
Aubin pour faire place à une rési-
dence pour aînés, chemin de la 
Promenade, dont la construction 
devrait débuter à l’automne. Les tra-
vaux d’aménagement pour y instal-
ler la patinoire débuteront sous peu. 
Mme Rochon a indiqué que ça don-
nera plus de places de stationne-
ment à la gare. 

Havre des Falaises 
Le lotissement du projet a été 
approuvé : l’entente satisfait aux exi-
gences du cadre législatif créant 
l’obligation aux développeurs de 
céder 10 % de la superficie des ter-
rains. Ainsi l’entente prévoit la ces-
sion de 82 882 m2, le don des 
milieux humides et une somme de 
59 407 $; la superficie totale est de 
970 611,70 m2. 

Les premières maisons devraient 
être livrées en décembre. Rappelons 
qu’un certain nombre de mesures 
ont été mises en place pour protéger 
la Réserve naturelle Alfred-Kelly 
(RNAK) dont le respect des 
périodes de nidification des faucons, 
avec l’accord d’un biologiste profes-
sionnel, et des sentiers de 10 mètres 
de large créant une zone tampon 
avec la RNAK. De plus, la mairesse 
indique qu’on a approché 
Conservation Nature Canada pour 
qu’elle produise, avec ses parte-
naires, un guide de bonnes pra-
tiques pour préserver nos milieux 
naturels. 

Marcher avec son chien 
Marcher avec un chien n’est pas per-
mis dans la réserve naturelle 
(RNAK). La mairesse, qui ne cache 
pas son attachement à ces animaux 
de compagnie, s’active à créer un 
circuit pour marcher avec son chien. 
Ainsi, dans le projet Havre des 
Falaises, des sentiers sont prévus 
reliant la piste du P’tit train du Nord 

et le mont Pinacle à travers des sen-
tiers de l’Érablière. Ce projet 
s’ajoute à celui de l’achat d’un boisé 
contigu au mont Olympia où l’on 
permettra aux marcheurs d’accom-
pagner leurs chiens.   

Mme Rochon veut proposer un 
projet pilote pour créer un sentier 
réservé aux marcheurs avec leur 
chien le long du parc linéaire du 
P’tit Train du Nord, dont l’emprise 
assez large permettrait ce type 
d’aménagement. Le Conseil a, par 
ailleurs, appuyé une résolution de 
Morin-Heights demandant à la 
MRC des Pays-d’en-Haut de per-
mettre aux usagers du corridor aéro-
bique de marcher leurs chiens. 

Trafic nuisible à la hausse 
M. René Lapierre demande au 
Conseil des mesures pour réduire la 
vitesse et les fortes probabilités d’ac-
cidents dans le secteur de la gare, à 
l’intersection de la piste cyclable. 
Trop d’automobilistes dépassent lar-
gement la vitesse autorisée et une 
cycliste a été projetée par une auto 
qui l’a frôlée. Mme Rochon recon-
naît que le trafic s’est accru sur plu-
sieurs rues ce printemps. On prévoit 
installer des balises de ralentisse-
ment à la gare et sensibiliser la SQ 
aux excès des automobilistes dans 
plusieurs secteurs. 

Travaux routiers  
Les travaux effectués suite à l’affais-
sement de la chaussée sur la 117 à la 
jonction du chemin de la Gare 
pourraient se prolonger au-delà de 
l’échéance initiale qui coïncide avec 
le début des vacances de la construc-
tion. La moitié de la chaussée est 
maintenant ouverte dans les deux 
directions. Les travaux pour démolir 
le viaduc à la sortie Sainte-Anne-
des-Lacs et en construire un nou-
veau devraient débuter sous peu 
pour se terminer en 2021.

PIEDMONT

Louise Guertin

Assemblée du Conseil tenue à l’hôtel de ville le 6 juillet 
(en rediffusion sur le site de Piedmont)
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Bien connue dans plu-
sieurs pays d’Europe cen-
trale et orientale ainsi 
qu’en Asie, elle est décrite 
comme une boisson bal-
tique et slave, avec une 
fermentation bien tradi-
tionnelle, fabriquée de 
pain de seigle et de rai-
sins secs. 

Plus précisément nom-
mée Kvass et classifiée 
comme boisson non al-
coolisée ou à très faible 
pourcentage par certains 
Ukrainiens, Biélorusses, 
Lettons et Polonais, pour 
n’en nommer que quelques-uns. 
La couleur du pain lui donnera un 
reflet unique, souvent aromatisée 
indifféremment avec des fraises, 
des raisins secs et même parfois 
de fines herbes et de la menthe. 

Produite par la Microbrasserie 
L’Ours brun, située à Repentigny 
dans Lanaudière, cette bière est 
non seulement faible en alcool, 
mais aussi goûteuse, aromatique 
et très désaltérante. Brassée à 
base de croûtons de seigle et de 
raisins secs Golden, au premier 
nez vous sentirez son bouquet 
discret alors que votre mémoire 
défilera aux souvenirs de la petite 
boîte rouge de raisins secs jadis  
populaire dans nos boîtes à 
lunch ! Suivront les notes de pain 
pour terminer sa course en 
bouche avec une finale citronnée 
rafraîchissante.  

Pour ce bienheureux brassage, 
il faut 35 kg de croûtons de seigle 
pour 5 kg de raisins. Alors que les 
sucres naturels se cristallisent lors 
du séchage, on se retrouve en 
présence d’un breuvage à la fois 
complexe, léger et bien équilibré. 

Vous aurez au visuel une bière 
transparente aux lueurs dorées, 
une mousse courte et très déli-
cate. Versez-la grossièrement 
pour en obtenir le maximum de 
mousse, car elle disparaît rapide-
ment. N’en soyez pas surpris ! 
L’important est son goût qui ap-
portera une belle présence au pa-
lais, surtout si on la sert très 
froide, soit 4 degrés. 

Il y a plusieurs facettes à la dé-
gustation de bière. Au palais ! Ce 
qui se passe sur le bout de la 
langue (le sucre), sur le côté de la 

langue (les épices) et 
derrière la langue 
(l’amertume). Et au ni-
veau des sens ! Le visuel 
(la couleur, la brillance 
et les reflets), le nez (les 
arômes et sa complexité) 
et les papilles (le goût, la 
longueur en bouche, la 
texture, mais surtout, 
vos souvenirs gustatifs) 

On se retrouve ainsi 
accompagnée d’un « 
drink » agréable sur le 
bord de la piscine sans 
être assommé par l’al-
cool et son ibu étant de 

8, une amertume pratiquement 
inexistante. Invitez vos convives 
au plateau de fromages accom-
pagnés de noix et fruits secs et, 
pourquoi pas, décorez de petits 
raisins. Son taux d’alcool étant de 
seulement 2,7 %, assurez-vous 
d’en avoir plusieurs ! Elle se re-
trouve facilement un peu partout 
à un prix qui tourne autour de 
3 $. 

Pour ce qui est de la vision de 
l’entreprise, la Microbrasserie 
opère soigneusement et confirme 
qu’une bonne bière artisanale de-
meure conviviale et honorable 
selon le choix de la compagnie 
avec qui la déguster. Ce qui de 
l’avis de plusieurs, dont l’auteur, 
est tout à fait frais et vrai ! – 
Santé ! Partagez et dégustez !

La KVASS, une Ale russe

Johann Plourde – Puisque la chaleur est bien au rendez-vous en cette 
magnifique saison d’été, partageons un coin de terrasse avec l’Ours 
Brun, la bière blonde KVASS, plus précisément une Ale de seigle 
d’origine russe, aux saveurs et arômes particuliers ainsi qu’aux in-
grédients plus que différents.


