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Se complaire dans la
complaisance

La ressemblance entre les person-
nages de Broue et certains de nos
«péteux de broue » est poignante de
vérité. Des Pointu, notre société en
compte par milliers. Des gens qui se
pètent les bretelles les deux pieds sur
le globe terrestre. De juin à août
2007, une équipe de reporters du
Québec a pu rentrer au Canada en
provenance des États-Unis quatre
fois en cinq tentatives sans être
dérangée. Je vois déjà les Pointu se
confondent en explications pour
étouffer la machine à rumeurs. Je
vois ce groupe de Pointu se congra-
tuler pour leurs hauts faits d’armes
qui leur ont valu reconnaissance et
respect. Notre pays dort encore les
portes débarrées. Tout est dans la
tête. Tu crois être en sécurité, eh
bien, tu l’es jusqu’à preuve du

contraire.  Il faut éviter de multi-
plier les psychoses  qui divisent.

Accommodements rai-
sonnables

La crise qui sévit présentement au
Québec sur les accommodements
raisonnables est-elle limitée à notre
milieu ? Certains indices nous per-
mettent de le croire. Plusieurs
controverses reliées ou non à ces
arrangements ponctuent notre
actualité depuis l’érouv en passant
par le kirpan jusqu’au hijab et au
niqab. Si un accommodement est
raisonnable, il ne doit pas être
dérangeant, faut-il entendre. S’il
dérange tout en étant raisonnable, il
perd sa raison. La raison peut-elle se
tromper ? Oui ! Quand elle cesse
d’être ce qu’elle doit être, c’est-à-
dire quand elle sort du champ de
vision des gens ordinaires pour aller

choir dans une sorte d’hégémonie
intellectuelle. Au fait, la Charte des
droits et libertés est-elle une forte-
resse inexpugnable bonne pour
mille ans, selon M. Trudeau ?

Dites-le-moi si j’erre

En ce jour du 13 septembre, les
médias n’ont pas manqué de nous
rappeler le drame du collège
Dawson. Cette commémoration a
créé chez moi un malaise. Quand
on rentre dans l’intimité des gens de
façon aussi ostensible. Ce qui me
gêne davantage, c’est cette tendance
à sortir un événement de son habi-
tat naturel pour l’amener dans la
ville des projecteurs. Vous voulez
que je vous dise ? Une telle armada
me semble inappropriée dans cette
situation. C’est inconvenant, point
à la ligne. Ce n’est pas parce que
c’est gros que c’est correct. 

Alors que la Mairie s’apprê-
te à engager un consultant en
urbanisme afin de se doter

d’un plan d’urbanisme correspondant
aux attentes de la communauté, ainsi
qu’un consultant en matière de poli-
tique environnementale, on a l’im-
pression d’assister à un boom extraor-
dinaire au niveau de la construction
domiciliaire. Les recommandations
des consultants seront-elles encore
utiles lorsqu’elles seront déposées au
conseil municipal?

Depuis le début de l’été, j’assiste aux
réunions du conseil municipal de
Prévost et je suis ébahie par les
demandes de développement domici-
liaire auxquelles une partie des
membres du Conseil veut donner son
aval.

La première demande qui a retenu
mon attention est celle qui concerne
le Domaine des Vallons. Comme la
majorité des personnes présentes à
l’assemblée, j’étais scandalisée à l’idée
que l’on puisse accorder un permis
d’ériger des maisons sur des terrains
de 18 mètres par 30 mètres, selon les
documents fournis. Mais notre maire,
monsieur Claude Charbonneau, s’est
empressé de les remettre à 20 mètres
par 30 mètres. D’où vient l’idée d’au-
toriser des constructions sur des ter-
rains de la grandeur de ceux que l’on
retrouve à Montréal et dans sa ban-
lieue immédiate? Du Comité consul-
tatif en urbanisme (CCU), qui a
décrété qu’il s’agissait d’une zone
urbaine? Et de qui est composé le
CCU? Du maire, de conseillers muni-
cipaux, d’un urbaniste de la Ville et
de citoyens? Les membres du conseil

peuvent toutefois rejeter une recom-
mandation du CCU.

Des citoyens ont exprimé avoir
choisi Prévost, notamment pour son
caractère champêtre et parce qu’il n’y
avait pas de développement du style
que l’on retrouve tant dans nos ban-
lieues. Après les réactions majoritaire-
ment négatives des citoyens présents
sur la densification du territoire,
notre maire s’est dit heureux de rece-
voir leurs commentaires, qui seront
utiles lorsque viendra le temps de
développer un nouveau plan d’urba-
nisme. Cependant, rien de pourrait
être changé dans le projet du
Domaine des Vallons et les restric-
tions étaient déjà supérieures à celles
préconisées par le CCU. À une assem-
blée ultérieure pourtant, on nous
avise qu’il n’y aura plus de bachelor
dans ce développement; puis, à l’as-
semblée du 10 septembre, 50 % et
plus du lotissement doit comprendre
des terrains ayant une largeur de 21
mètres et plus de frontage.

À une autre assemblée, on parle
d’un projet de développement rési-
dentiel pour les aînés seulement. À la
période de questions, je demande
quel serait le plus petit terrain que je
pourrais acquérir et qu’adviendrait-il
si je décédais au bout d’un an et que
mon fils de trente ans hérite de ma
maison? À cela, monsieur Martin, le
directeur général de la Ville de
Prévost, répond que les clauses du
contrat d’achat allaient être très pré-
cises. Monsieur Marcel Poirier,
conseiller municipal, souligne qu’on
ne peut parler de développement rési-
dentiel pour un groupe en particulier

puisque cela va à l’encontre de la char-
te des droits de la personne. Où est
passée la clarté dans tout cela?

Nous avons eu droit au départ de
deux urbanistes en chef en quelques
mois et il avait été prévu que le poste
serait comblé d’ici une période de six
mois, l’intérim étant assuré par le
directeur général de la Ville. Face à
l’étonnement des citoyens, le délai a
été ramené à décembre 2007.

Je regarde ce fonctionnement et
j’éprouve un immense malaise.
Prévost est un endroit que j’adore et
on ne peut le comparer à aucune autre
municipalité dans les Laurentides. J’ai
pourtant le sentiment que l’on se
dépêche à accorder des permis de
développement tous azimuts avant
qu’un nouveau plan d’urbanisme ne
soit implanté. 

Est-ce impensable de dire que l’on
suspend tout pour quelques mois? Je
ne suis pas contre le développement,
bien au contraire et il me semble que
des choses extraordinaires pourraient
être faites chez nous. Il apparaît claire-
ment que la population de Prévost est
soucieuse de la qualité de son envi-
ronnement et tient à le protéger. 

Pourquoi ne deviendrions-nous pas
des leaders au niveau du design envi-
ronnemental et de la protection de
l’énergie? Puisque Prévost attire
autant de gens, je crois sincèrement
que le moment est idéal pour entre-
prendre le virage vert. Je veux pouvoir
dire dans 10 ans que j’adore toujours
Prévost.
Michelle Jacques, rue des
Montagnards

Développement domiciliaire à
Prévost : où est l’urgence ?Concert de

louange

• Excavation
• Égoût et aqueduc
• Installation septique

Location de BULLDOZER,
PELLE et PÉPINE

445500--882200--22330044

Pavage résidentiel
et commercial

• Réparation   • Pavé-Uni

PPAAVVAAGGEE

Terre de remplissage
à donner

Une division de 9161-4396
Québec inc.

R.B.Q.  8333-4698-22


