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Courrier express
- Lettre au capitaine Paul
Charbonneau de la Sûreté du
Québec, pour témoigner de l’insatis-
faction de la municipalité de
Piedmont lors de l’activité Vélo, le 9
septembre dernier pour la fondation
de l’Hôpital régional de Saint-
Jérôme en référence au contrôle de la
circulation routière.
-Demande de subvention de la
Patouille canadienne de ski (zone
laurentienne).

Entrefilet
- Les comptes payables pour le mois
de septembre sont de 151 941 $ et
les comptes payés de 139 270 $
- L’activité vélo du 9 septembre pour
la Fondation de l’hôpital régional a

rapporté 215000$; la part de
Piedmont a été de 2220$
-Pour avoir droit à un logement
intergénérationnel dans une rési-
dence unifamiliale, Piedmont exige
annuellement une déclaration asser-
mentée confirmant le lien de
parenté et une somme de 300$ sera
automatiquement ajoutée au
compte de taxe annuelle. La superfi-
cie maximale de plancher du loge-
ment doit être de 75 m2 sans dépas-
ser le tiers de la propriété.
-Changement des numéros civiques
de sept résidences du chemin des
Neiges, partie nord-est pour des rai-
sons de sécurité, services ambulan-
cier ou incendie.

- Par soumission, certaines pièces
d’équipements de l’ancien pont
Gagliasi (lampadaires) ont été ven-
dues pour la somme de 700$.
- La réfection de l’accotement chemin
de la Montagne et du dalot du che-
min des Hauteurs a été octroyée à
Asphalte Bélanger inc. pour la
somme de 11210$.
- Pour la prochaine saison froide, des
breuvages chauds seront offerts gra-
tuitement les samedis et dimanches à
la gare de Piedmont.
-Un comité sera formé pour l’optimi-
sation du site internet de la munici-
palité, qui sera présidée par l’échevin
Nathalie Rochon; le maire Cardin en
fera partie d’office.
- La dette de la Régie intermunicipale
des eaux usées Piedmont/Saint-
Sauveur est de 371740$, et le coût
des assurances annuelles est de
44457$.
- Pour les mois de juin, juillet et août, le
service d’incendie Piedmont/ Saint-
Sauveur a procédé à 675 inspections
résidentielles et 24 commerciales.
- L’achat d’un camion avec équipe-
ments et fonction multiple de

Papineau inc. au coût de 288662$
sera payé à même le fonds de roule-
ment de la municipalité, amorti sur
une période cinq ans.
- La zone P-5-263, qui fera l’objet
d’une assemblée de consultation le
22 octobre, est l’ancien parc aqua-
tique du Mont Saint-Sauveur.
-Résolution pour la libération de rete-
nues de 2699$ de Tessier Récréo-
Parc pour la phase II de la station
d’exercices à la gare de Piedmont en
2011 et de 5908$ pour Asphalte
Bélanger en 2011.
- Les activités pour l’Éco-marché à la
gare de Piedmont sont terminées
pour cette année et l’échevin respon-
sable Nathalie Rochon estime que les
résultats sont satisfaisants.

Urbanisme
-Demande de dérogation mineure au
279 chemin du Bois, pour rendre
conforme une marge arrière – acceptée.
-Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
a) 133, chemin de la Gare, rénova-

tion extérieure – acceptée.
b) 645, chemin Gérard, ajout

d’une véranda – acceptée.

c) Lot 2 312 890, construction bi-
familiale – acceptée.

d) 248, chemin de la Montagne –
reportée à une assemblée ulté-
rieure.

e) 434, chemin Avila, implantation
d’une enseigne – acceptée.

f) 675, rue Principale modification
d’une enseigne – acceptée.

Période de questions
Trois propriétaires du secteur de la
Corniche, Gerald dePooter, Louise
Guertin et M. Leduc demandent au
maire Cardin de reporter l’assemblée
du samedi 6 octobre pour le remplace-
ment de l’aqueduc, à une autre
période à cause de la longue fin de
semaine de l’Action de grâces. Le
maire a refusé.
Interrogé sur le coût des frais juri-

dique concernant l’infraction du
citoyen de la route 117 qui a prolongé
sa vente de garage au-delà des limites
permises par la municipalité, le maire
a répondu que ce sera 250$.
Monsieur dePotter demande s’il est

possible d’avoir un plan papier du
projet du chemin du Cap, le maire a
répondu positivement.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 10

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 1er octobre, à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.

Les citoyens ont approuvé, fré-
quentant les expositions, cinéma,
conférences et spectacles en grand
nombre.
À Piedmont, l’accent était sur

l’histoire et le patrimoine. Des pas-
sionnés de la Société d’histoire et
généalogie des PDH répondaient
aux curieux et aux personnes inté-
ressées par la recherche de leurs
ancêtres, racontant leur démarche et
leurs découvertes.

Le trio vocal « Singin’ rendez-
vous » a offert son répertoire des
années 20, 30, 40 et 50 devant une
salle comble. Les trois chanteuses
portaient des costumes d’avant et
d’après-guerre créant l’ambiance et
le décor. Chantant a cappella, leurs
voix en harmonie ont charmé le
public qui leur a réservé un rappel.
L’organisation hors pair a permis

de passer rapidement du swing à la
ruée vers l’or avec la conférencière et

résidente de Piedmont, Louise
Fournier. Mme Fournier est venue
raconter sa participation à l’aven-
ture et à l’émission «La ruée vers l’or
2012». On comprend, à l’écouter, la
détermination et l’énergie de cette
mère d’adolescents. Il fallait en avoir
pour quitter sa famille et tout
confort moderne pendant trois mois
pour revivre l’expérience de la ruée
vers l’or du Klondike.

Le dimanche matin, les enfants se
sont plongées dans l’imaginaire du
conte de Patjoulie. Un décor
d’Hallooween illuminait la conteuse
qui, avec ses questions et la
musique, a réussi à faire bouger et à
captiver l’attention des petits
comme celle des grands. Les enfants

s’étaient fait maquiller pour l’occa-
sion, d’autres ont profité du talent
d’un caricaturiste pour un portrait
amusant.
Les murs de la salle polyvalente

étaient tapissés des toiles d’artistes

de la communauté. C’était une acti-
vité également très fréquentée au
Chalet Pauline-Vanier avec l’exposi-
tion des toiles des artistes-peintres
de Saint-Sauveur.

Les sculptures en feutre de
Marjolein Dallinga sont très sen-
suelles. Des formes tout en rondeur,
des couleurs vibrantes évoquant des
fleurs réinventées ou encore la
peau d’un animal mythique. On
pouvait également voir des
photos de ses sculptures dans
la nature mettant en

valeur l’aspect organique de ses
œuvres.
L’artiste a une formation de pein-

tre, mais l’espace limité à la maison
l’a menée à explorer d’autres
médiums pour notre plus grand
plaisir. Elle a créé des tissus pour les
spectacles du Cirque du Soleil, et ses
œuvres seront présentées cet
automne en Ontario, Nouvelle-
Zélande, Hollande et à Chicago.
Renée Noreau peint depuis 1989.

Elle a plusieurs expositions natio-
nales et internationales à son actif.
Elle parle de sa démarche artistique
comme d’une aventure, d’un com-
bat où elle se mesure avec elle-
même. La première impression qui
se dégage devant ses œuvres, c’est
l’abandon. Un peu comme un
miroir où par les formes et les cou-
leurs fortes de ses toiles, l’artiste
nous livre ses émotions, sans filtre,
invitant le spectateur au partage. 

Si vous avez raté l’exposition, vous
pouvez visiter le site Internet des
artistes pour voir leurs œuvres et en
savoir plus sur leurs activités.
Marjolein Dallinga – www.bloom-
felt.com et Renée Noreau –
www.reneenoreau.com

L’initiative de la MRC des Pays-
d'en-Haut de présenter les artistes
professionnels de la région aux rési-
dents et aux touristes dans ce nou-
veau lieu est une bonne idée. On ne
peut que regretter que les exposi-
tions soient si brèves. 

La culture: c’est rassembleur
Louise Guertin

Cette année, les municipalités de la MRC des Pays-d'en-
Haut ont misé sur la collaboration et leur complémenta-
rité, invitant les citoyens à visiter des lieux différents pour
prendre part aux nombreuses activités offertes pour les
Journées de la culture, qui se sont déroulées les 28, 29 et
30 septembre dernier.

Louise Guertin

Pour sa dernière exposition de 2012, les rendez-vous Art-
Thé ont encore frappé dans le mille. Les œuvres de la pein-
tre Renée Noreau et de la sculpteure en feutre Marjolein

Dallinga ont été présentées à la salle
polyvalente de la gare de Piedmont,
les 22 et 23 septembre.

Les spectateurs étaient nombreux à applaudir le trio «Singin’ rendez-vous».

Sur le quai, acrylique sur toile, 24x30, par l’artiste peintre Renée Noreau

Les rendez-vous Art-Thé à la gare de Piedmont

Deux artistes: un coup de cœur!

Œuvre de l’artiste Marjolein Dallinga, Enveloppée de silence
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