
Pour me faire plaisir, un petit voyage en
Italie. Le Salice Salentino 2008 est origi-
naire des Pouilles, là où le malvoisie nero
est roi, cépage peu connu à l’extérieur de
cette région, nous amène vers une autre
dimension. Le Salice Salentino possède une
jolie robe rubis franc, limpide et dense. Au
nez, ce vin est aromatique avec des notes
de fruits rouges, de cuir et de tabac blond.
Après quelques heures d’aération, le vin se
livre sous une tout autre facture avec des
arômes de fruits noirs (cerise), cacao et
sous-bois. En bouche, l’attaque est
franche, les tanins sont bien enrobés, une
très belle fraîcheur et une bonne persis-
tance complètent le tableau. Un vin
soyeux et fin qui sous des abords timides
se livre avec intensité. À déguster avec un
mijoté de bœuf, à la tomate et au romarin.
Taurino, Salice Salentino 2008 à 15,80$
(411892).
Toujours en Italie, mais cette fois-ci en Si-
cile, le Regaleali 2008. Élaboré de nero
d’avola et vieilli pour la moitié de la cuvée
en fût de chêne slovène pour une période

de six mois, le vin se présente avec une
jolie robe rubis, limpide et brillante. Les
arômes invitants de fruits rouges et de
poivre nous amènent sur une bouche aux
tanins soyeux et une acidité rafraîchis-
sante. Le vin présente également une très
belle persistance. Compagnon parfait pour
des pâtes avec une sauce aux tomates
fraîches et aux tomates séchées ou un
cheddar vieilli. Regaleali 2008, Sicilia IGT
à 16,65$ (482604).
Une autre très belle découverte en prove-
nance de l’Argentine. En provenance du
centre du pays, bordé à l’ouest par la pro-
vince de Mendoza, La Pampa (les plaines)
est plutôt méconnue, mais si on se fie à ce
magnifique vin de la Bodega del Desierto
cette région ne pourra que connaître du
succès. Un vin élaboré à 100 % de caber-
net franc qui nous en met plein les yeux,
le nez et la bouche. Un vin à robe intense
et aux arômes de fruits rouges et noirs
bien mûrs. En bouche, nous sommes mys-
tifiés, nous avons un vin généreux, gras et
intense qui ne présente aucune verdeur. La

rondeur, la souplesse des tanins et l’acidité
bien intégrée nous donnent le goût d’y re-
venir. Un vin parfait pour accompagner un
filet de porc, sauce aux figues et au vinai-
gre balsamique. Cabernet franc 25/5
2009, Alto valle del Rio colorado, Bo-
dega del Desierto à 15,90$ (11156932).

Courrier express
- Ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’occupa-
tion du territoire : dépôt des taux
de taxes de la municipalité de
Piedmont qui établit à 97% les
proportions médianes et1,03% le
facteur comparatif.

- Invitation de la Caisse Desjardins
pour son Gala d’excellence qui
aura lieu le jeudi 17 novembre
2011, au Manoir Saint-Sauveur.

- Musée d’Art Comtenporain des
Laurentides : invitation à assister à
la vente aux enchères le 20 novem-
bre 2011, à 14 h, à Saint-Jérôme.

Urbanisme
Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)

a) Lot 3 685 475, nouvelle résidence
acceptée parce que l’architecture
s’intègre bien au milieu.

b)Lot 2 313 283, chemin Albatros
nouvelle résidence – acceptée.

c) 610, boul. des Laurentides, rem-
placement de la toiture – acceptée.

d)690, chemin Avila, nouvelle
enseigne – acceptée.

e) 256, chemin des Chênes, rénova-
tion du garage – acceptée.

Grandes lignes du discours du
maire sur le budget 2012
- On a enregistré un surplus de
979308$ au 31 décembre 2010

- Au 31 octobre 2011, le surplus
est de 1 358635$, donc d’ici la
fin de l'année on devrait connaî-
tre un autre surplus.

- Pour 2012, chacune des maisons
de Piedmont sera visitée pour la
revision du rôle d’évaluation qui
vient à échéance et qui est sous la
responsabilité de la MRC des
Pays-d’en-Haut.

- Pour 2012, création d’une réserve
naturelle avec les carrières
Charbonneau et Desjardins.

- Tout contrat donné par la muni-
cipalité au-delà de 25000$,
pourra être consulté par les
citoyens qui le désirent.

- Pour 2011 les amendes et les états
d’infraction ont rapporté 138000$

Règlement 
Le règlement No 808-11, relative-
ment au code d’éthique et de déon-
tologie des élus municipaux est
entrée en vigueur le 2 décembre
2010 et doit être adopté au plus tard
le 2 décembre 2011, les buts de ce
code sont les suivants :
a) accorder la priorité aux valeurs
qui fondent les décisions d’un
membre du conseil.

b) instaurer des normes de compor-
tement.

c) prévenir les conflits éthiques.
d)assurer l’application des mesures
de contrôle aux manquements
déontologiques.

En bref
- Une étudiante du Cégep de Saint-
Jérôme en sciences humaines,
Mélanie Barroso Vaz, a assisté à la
séance du conseil dans le cadre
d’un travail scolaire. Le maire
Cardin lui a souhaité la bienvenue
et lui a offert sa disponibilité pour
répondre à ses questions.

- Mandater la firme Nivelaxe pour
un montant de 5925$ : le travail
consiste à un relevé topogra-
phique des carrières Charbon-
neau et Desjardins.

- La prime annuelle des assurances
pour la Régie d’assainissement
des eaux usées Piedmont/Saint-
Sauveur sera de 43 663 $

- Le prix de la carte de saison pour
le ski de fond au Parc Linéaire est
de 60$. Pour les résidents de
Piedmont de moins de 50 ans, le

rabais est de 10$ et 20$ pour les
50 ans et plus

- Au rapport du comité d’urbanisme,
on signale 8 infractions pour
licences de chien non renouvelées.

- Chez Tricentris le prix de la tonne
pour les matières résiduelles est
143$, mais on prévoit une baisse
de 20 à 40% dans un avenir pro-
chain à cause d’un ralentissement
de la demande avec la Chine.

- Les comptes payables pour le
mois d’octobre sont 268702$ et
les comptes payés 107247$.

- Un montant de 190000$ avait
été prévu pour le pavage en 2011,
mais il en a coûté 220000$. Un
montant de 30000$ a été voté
pour combler la différence

- Le budget 2012 pour la Régie
d’assainissement des eaux usées
Piedmont/Saint-Sauveur est de
799150$. La part de Piedmont
est de 183192$.

- À la demande de la MRC des
Pays-d’en-Haut, il a été voté une
résolution afin de spécifier les tra-
verses existantes au parc linéaire
sur le territoire de la municipalité
de Piedmont.

- Le service d’urbanisme exigera des
frais de 2500$ pour tout projet parti-
culier de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble. Les
frais pour une demande de dérogation
mineure seront de 450$(ces règle-
ment # 806-11 et 739-03-11 sont
disponnible à l'hôtel de ville).

- Le rapport du service d’incendie
Saint-Sauveur/Piedmont pour les
mois de juin, juillet, août et sep-
tembre indique qu’il y a eu 117
interventions à Saint-Sauveur, 20
à Piedmont et 9 entraides. Et une
vérification sera faite sur la visibi-
lité des numéros civique.

- Résolution autorisant le maire et
le secrétaire-trésorier à signer le
contrat avec Construction Dubé/
Lavoie selon l’entente du 31 octo-
bre 2011 pour cession de terrain à
la municipalité pour un parc et
un espace naturel.

- La date de l’achat et l'installation
des équipements de conditionne-
ment physique en plein air à la
Gare de Piedmont a été reporté à
une assemblée ultérieure.
Pas de question du public
L’assemblée s’est terminée à 21 h.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 7 novembre, 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin.

    

       
    

      

   

    

Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

     
                                  

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

Il téléphone lui-même aux béné-
voles et peut donc confirmer que
son effectif est complet pour le
porte-à-porte qui se déroulera de
9 h 30 à midi. Il lui manque
encore quelques bénévoles pour
les deux barrages routiers qui se
tiendront aux carrefours du che-
min Avila et du chemin des Pentes
ainsi qu’à celui du Chemin de la
montagne et du parc linéaire. Les
barrages routiers sont levés en fin
d’après-midi. Année après année,

environ 90 bénévoles assurent le
succès de cette récolte d’argent et
de denrées alimentaires.
L’an dernier, l’objectif de 8900$

a été dépassé. Le maire espère
renouveler l’exploit encore cette
année. Les citoyens de Piedmont
verront bientôt les panneaux à
l’entrée de la municipalité annon-
çant la tenue de cet événement qui
fait maintenant partie d’une tradi-
tion du temps des Fêtes à
Piedmont.

Guignolée annuelle le samedi 10 décembre 

Le maire Cardin invite au partage

Louise Guertin – Comme chaque année, le maire de
Piedmont, Clément Cardin, met de l’ardeur à planifier
la guignolée au bénéfice du Garde-manger des Pays-
d’en-Haut qui se déroulera à Piedmont le samedi 10 dé-
cembre.

J’apprécie particulièrement les journées froides et ensoleillées de novembre, il
me semble que la lumière est plus brillante que les odeurs sont plus intenses,
que le bruit se répercute différemment sur les arbres nus. Je dirais que novem-
bre décuple mes sens et cela et aussi vrai lorsque je passe à table et que je
déguste mes plats mijotés et les vins que j’ai choisi pour les accompagner.

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

                                                                                                          Le Journal des citoyens — 17 novembre 2011 27


