
Du nouveau : l’Annexe Musée
Le mercredi 11 janvier, le MACL
profitait de son événement mensuel
Le musée joue les premiers* pour
inaugurer l’Annexe Musée. Cet
espace situé au premier étage de la
Maison de la culture Claude-Henri-
Grignon regroupe une collection
consacrée à l'art contemporain, à
son histoire et aux ouvrages en lien
avec les activités du Musée. Cette
collection comprend diverses
monographies, dont certaines ont
été sélectionnées dans la collection
principale de la bibliothèque de
Saint-Jérôme, des périodiques et des
catalogues d'expositions. 

Les documents de l’Annexe peu-
vent être consultés sur place par tous
les visiteurs. L’horaire de l’espace
concorde avec celui du musée.

Exposition en cours : Vidéos
figées, chinoiseries et piano
Dans la petite salle consacrée à sa
collection, le MACL présente
jusqu’au 12 février 2017 l’œuvre
Room 112 d’Adad Hannah, œuvre
vidéo reconnue « d’importance
nationale et d’intérêt exceptionnel »
par Patrimoine Canada. Dans cette
œuvre, l’artiste s’intéresse à ce qui
reste de la vidéo quand on lui enlève
mouvement et son. On peut ainsi

constater que l’image présentée est à
la fois fixe et en mouvement.
D’autre part, le MACL présente

la première exposition individuelle
muséale de l’artiste montréalaise
Karen Tam. À travers ses installa-
tions, Karen Tam cherche à repré-
senter l’opposition entre les cultures
asiatiques et occidentales et à étu-
dier l’impact des échanges culturels,
sociaux et économiques sur les
façons occidentales de représenter
l’Orient. Jusqu’au 12 février 2017,
l’exposition Sheen-Wah-Zree recons-
titue divers objets et espaces stéréo-
typiques orientaux (restaurants chi-
nois, karaokés, fumeries d’opium)
pour en faire ressortir les aspects
parfois subtilement dénaturés par
l’influence occidentale. 
Dans le cadre de cette exposition,

le MACL invite les visiteurs à créer

leurs propres chinoiseries dans l’es-
pace workshop. Cet espace sera de
plus la scène d’activités ponctuelles.
Ainsi, l’artiste fera découvrir aux
participants différentes techniques
artisanales associées à la culture chi-
noise. Les ateliers du 26 janvier et
du 3 février porteront sur les tech-
niques de cyanotype et d’alumi-
nium respectivement. Ces ateliers
sont gratuits et se déroulent de 14 h
30 à 16 h. En outre, puisque Karen
Tam est aussi pianiste, la MACL
profite du talent de l’artiste pour

offrir aux amateurs d’apprendre cer-
taines pièces musicales conçues en
partie par Karen Tam. Les pro-
chaines leçons auront lieu les 26
janvier et 3 février (Info : 450-432-
7171 poste 4 ou animation@musee-
laurentides.ca). Un récital sera orga-
nisé en février avec les participants
qui souhaiteront y participer.
* Les premiers mercredis de chaque mois, le
MACL ouvre ses portes gratuitement aux visi-
teurs qui peuvent alors découvrir l’exposition en
cours dans une ambiance chaleureuse (musique
et bar).

Assemblée régulière tenue
le 9 janvier 2017.

La fin d’une époque
Si l’ordre du jour était, dans son
ensemble, similaire à ceux de bien
d’autres assemblées régulières du
Conseil, une annonce est pourtant
tombée comme un coup de ton-
nerre. Après près de 50 ans (en juin)
au service de la municipalité, le
directeur général, M. Gilbert Aubin
a annoncé qu’il prendrait sa retraite,
une fois son remplaçant choisi.

À la question, quelles sont les réa-
lisations dont vous êtes le plus fier,
M. Aubin a répondu l’image de
marque de Piedmont (son bran-
ding) comme une ville de nature et
les actions qui participent à cette
image : garder de grands terrains
malgré l’implantation de l’aqueduc
et des égouts, le soutien à
Conservation Nature Canada pour
la Réserve Alfred Kelly, le parc de la
Sablière. Quand on lui demande,
quoi d’autre, il répond la qualité du
service et le taux de taxation le plus
bas. 

Qu’est-ce qui va lui manquer le
plus ? Le contact avec les citoyens de
Piedmont à qui il rend hommage
comme des gens positifs, heureux
de vivre sur le territoire. Est-ce qu’il
ne craint pas de voir les choses chan-
ger ? Il s’engage à faire la transition;
le service aux citoyens est parmi les
choses qu’il espère transmettre

comme héritage à son successeur ou
à sa successeure. Ses projets ? Au
moins, améliorer son handicap au
golf. C’est une carrière remarquable
qui se termine. Souhaitons à M.
Aubin beaucoup de plaisirs et
quelques défis pour sa nouvelle vie. 

Pas de nouvelle école à Saint-
Sauveur
C’est la réponse de la Commission
scolaire des Laurentides à la requête
de plusieurs maires de la MRC des
Pays-d’en-Haut, dont le maire
Cardin. La CSL se justifie en se
basant sur ses statistiques prédisant
une croissance de la population des
municipalités au sud de son terri-
toire pour les deux prochaines
années et par la suite, une diminu-
tion. 

Les statistiques parues dans le
rapport socio-économique de la
MRC des Pays-d’en-Haut prévoient
au contraire une augmentation de la
population de 36% d’ici à 2031;
soit, une augmentation de 11,56%
à Morin-Heights, 13,56% à Pied-
mont, 9,27% à Saint-Sauveur et
10,40% à Sainte-Anne-des-Lacs.
On a demandé au maire s’il croyait
à l’exactitude des prévisions de la
CSL; il a refusé de répondre officiel-
lement. À Piedmont, on ne prévoit
aucune autre action dans ce dossier
pour le moment.

Environnement
Le Conseil a approuvé le mandat à
la firme Imausar pour un suivi envi-
ronnemental du lieu d’élimination
des neiges usées situé chemin du
Moulin pour la somme de 1560$
(plus taxes). La firme devra produire
quatre analyses pour l’année 2017
afin de mesurer les rejets dans le
Grand Ruisseau qui se jette dans la
Rivière-du-Nord.

Subventions
Le Conseil a octroyé une subven-
tion de 25000$ à Conservation
Nature Canada, mettant ainsi un
terme à son engagement de cinq ans
envers cet organisme. À la question
pourquoi y mettre fin, le maire
Cardin a répondu que Piedmont
était la seule municipalité à avoir
fait un tel effort.
Une subvention de 22500$ est

accordée à la Chambre de com-
merce et de tourisme de la Vallée de
Saint-Sauveur. Une subvention de
9900$ (ou 825$/mois) a été
approuvée pour la Maison des
jeunes Saint-Sauveur/Piedmont et
3500$ au club Toison d’Or. 

Urbanisme
La valeur des permis pour 2016 s’est
élevée à 6091600$ par rapport à
10219287$ en 2015. Le Conseil
a approuvé la nomination de
Mme Louise Brodie à titre de mem-
bre du Comité consultatif d’urba-
nisme en remplacement à M.
Ronald Fortin qui termine un
deuxième mandat de deux ans.

Plaisirs sur neige 
C’est le samedi 4 février au parc des
Sablières que se tiendront des activi-
tés pour toute la famille. 

Louise Guertin
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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

Tél.: 450-712-9830   

À l’achat
d'une cuisine de 5000$ et plus,
recevez 2 h de consultation

avec une styliste d'intérieur

• ARMOIRES DE CUISINE

• VANITÉS • BLOC DE BOUCHER

• SALLE DE MONTRE

Musée d’art contemporain des Laurentides

Sortir des sentiers battus
Valérie Lépine

Depuis 1978, l’institution artistique qu’est devenu le
Musée d’art contemporain des Laurentides (MACL)
témoigne d’un grand dynamisme et offre une vitrine privi-
légiée aux artistes de la région. Encore cette année, le
Musée innove en créant une Annexe Musée et en offrant
une programmation originale aux visiteurs.

Espace «workshop » de l'exposition SHEEN-WAH-ZREE de Karen Tam au MACL. 
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