
L’histoire est simple et complexe.
L’auteur nous transmet avec beau-
coup de talent et de justesse l’émo-
tion qui traverse ses personnages.
C’est l’histoire d’Albert Chassaing
et de sa famille en cette journée très
chaude du 9 juillet 1961 où sa
femme fait livrer le premier télévi-
seur dans ce petit village à l’extérieur
de Clermont-Ferrant.
L’histoire débute à l’aurore.
Albert, ouvrier chez Michelin, père
de deux fils dont l’un fait la guerre
en Algérie, l’autre beaucoup plus
jeune, est un passionné de lecture.
Albert, homme silencieux, veut en
finir avec la vie, mais pas avant de se
dire ses propres vérités.
Albert fait un bilan de son rôle de
fils, de père, de frère et de mari. À
cinquante-deux ans, 52 ans il fait
partie de cette génération de pay-
sans français, qui après la guerre, se
sont vus forcés d’abandonner leur

terre pour aller travailler à l’usine.
Malgré tout, il a continué à cultiver
son lopin de terre, héritage familial
auquel il est profondément attaché.
Si Albert Chassaing est nostal-
gique du passé. Sa femme, Suzanne
est résolument engagée dans la
modernité. Elle fait l’événement du
jour dans ce village tranquille, en
invitant le voisinage à venir regarder
un reportage sur la guerre d’Algérie
dans lequel son fils favori, Henri,
apparaît.
Le fils cadet, Gilles, entre l’enfance
et l’adolescence, observe le monde
des adultes à travers Balzac et les
personnages d’Eugénie Grandet et
de son cousin Charles. Son père
s’inquiète pour l’avenir de ce fils si
différent. Une rencontre avec l’insti-
tutrice de Gilles le décide à trouver
un tuteur, professeur à la retraite
pour son fils. « Deux mots vinrent
heurter les oreilles d’Albert avec la
brutalité de ces oiseaux qui, sans rai-
son, se jettent contre le carreau
d’une fenêtre, deux mots pire que
Sophocle ou Antigone, les mots
Poésie et Imagination. »
Par le biais de scènes de la vie cou-
rante, l’auteur, Jean-Luc Seigle tra-
duit avec justesse les doutes, l’émo-
tion et le drame personnel de cha-
cun de ses personnages. En
filigrane, il nous raconte le drame

de la guerre qui résonne
encore sur les hommes et
les femmes qui l’ont connu
et sur leurs enfants.
En vieillissant les hommes pleu-
rent a été publié chez Flammation
en 2012 et repris dans la collection
J’ai Lu. L’auteur Jean-Luc Seigle
publie ce mois-ci chez Flammation

son tout dernier roman : Je
vous écris dans le noir.
À la rencontre du 23 février,

le Club de lecture discutera
des livres de l’écrivain américain Jim
Harrison. En mars, nous explore-
rons l’univers des écrivains alle-
mands.
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Avant-contrat et achat
d’une maison

Nous avons tous entendu parler
des avant-contrats d’achat de
maison. Peut-être sont-ils mieux
connus sous divers noms tels offre
d’achat, promesse d’achat et de
vente.

Ces contrats utilisés régulière-
ment permettent à l’acheteur et
au vendeur de s’entendre sur la
vente à intervenir plus tard.

Le signataire de l’avant-contrat
qui néglige de s’y conformer peut
être contraint en justice de s’exé-
cuter et de dédommager l’autre
partie, s’il y a lieu.

Il faut donc s’assurer que toutes
les conditions requises sont pré-
sentes dans l’avant-contrat. En ce
sens, il faut indiquer quel sera le
sort de la transaction si on ne par-
vient pas à trouver le financement
requis. Par exemple, si une inspec-
tion du bâtiment révèle des vices
importants ou si l’on doit d’abord
vendre sa propre maison avant
d’acquérir celle du vendeur.

Contrairement à ce que plusieurs
peuvent penser, il n’y a pas de
délai permettant à une personne
faisant une offre de la retirer sauf
dans un cas très précis.

En effet, dans le cas de l’achat
d’une maison neuve bâtie ou à
bâtir, vendue par un contracteur
ou un promoteur, et dans ce cas
seulement, la loi vous donne un
délai de 10 jours de la signature
pour annuler la transaction. Sa-
chez cependant que le contrat
peut prévoir le paiement d’une in-
demnité au vendeur en cas d’an-
nulation de la vente. Cette
pénalité ne peut cependant pas
excéder 0,5 % du prix de vente.

Dans le cas de vente d’une mai-
son neuve, le contrat préliminaire
est obligatoire et permet une pro-
tection de l’acheteur, surtout dans
les cas de vente sous pression.

Les avant-contrats permettent
aussi de préciser les points sui-
vants par exemple :

• La désignation de l’immeuble à
acquérir

• Le prix et le mode de paiement

• Les obligations des parties

• La date de signature de l’acte
de vente et le notaire instru-
mentant s’il y a lieu

• Toute autre déclaration perti-
nente

L’achat d’une maison est un in-
vestissement important et il est
primordial d’être bien informé
avant de prendre une décision.
N’hésitez pas à consulter votre
conseiller juridique avant de fina-
liser votre transaction. Comme l’on
dit si bien : « Mieux vaut prévenir
que guérir ».

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Urbanisme
Une consultation publique est
prévue lundi 23 février à 19 h
pour quatre nouveaux règlements
qui modifieront le règlement de
zonage. On prévoit inclure le sec-
teur chemin du Versant/chemin
Alpin pour l’application des cri-
tères et des normes aux projets de
construction (PIIA) pour cette
zone identifiée « de villégiature ».
Dans ce secteur, on s’apprête à
approuver la construction «d’une
portion de toits plats » pour les
nouveaux projets.

Les autres changements sou-
mis à la consultation – 1. limiter
à deux matériaux pour le revête-
ment extérieur; 2. encadrer davan-
tage les maisons de type intergéné-
rationnel; 3. on se propose de fixer
à deux jours les ventes de garage
lors du week-end de la Saint-Jean
et celui de la Fête du travail.

Le règlement no 757-42-15 vise
à se conformer au schéma d’amé-
nagement de la MRC et inclut une

«disposition de contrainte » plani-
fiant limiter les activités à la
marche, la raquette et le ski de
fond dans les sentiers balisés pré-
vus à cet effet dans la Réserve
Alfred Kelly.

Assainissement des eaux usées

M. Pierre Salois, conseiller respon-
sable de la Sécurité publique se
voit confier la responsabilité de
représenter Piedmont à la table de
la Régie d’assainissement des eaux
usées de Piedmont-Saint-Sauveur.
Dans son rapport, il a indiqué le
plan de travail pour 2015.

Son rapport souligne que le gou-
vernement du Québec a modifié
ses règlements à la fin de 2014.
Parmi les améliorations prévues,
les usines d’assainissement
devront, à compter de 2017, obte-
nir une attestation de bon fonc-
tionnement à tous les cinq ans et la
certification des opérateurs de ces
usines. En 2015, la Régie planifie
d’automatiser l’usine du boulevard
des Laurentides, et, pour se

conformer aux nouvelles exigences
de Québec, l’installation de trois
enregistreurs de débordement
pour mieux contrôler les déverse-
ments d’eaux usées dans la
Rivière-du-Nord.

Période de questions

Limite de vitesse – M. Alexandre
Beaulne Monette a voulu savoir
«quel est l’impact de la fin de l’en-
tente entre le ministère des
Transports du Québec (MTQ) et
la municipalité ? » M. Aubin,
directeur général, a expliqué qu’à
compter d’août 2015, la munici-
palité devra soumettre au MTQ
toute modification ou ajout à la
signalisation pour la vitesse sur nos
rues. Il faudra se conformer à la
norme de 40 km/heure, décrétée
par le Ministère et justifier toute
demande de dérogation à cette
directive.

Affichage – Le Conseil a
approuvé une dépense de 27500$
(+ taxes) pour de nouvelles
enseignes aux entrées et sorties de
Piedmont. Par contre, il a refusé
l’enseigne d’un commerce de la
rue Principale (affiche qui avait été
approuvée précédemment). M.

Beaulne Monette a demandé
quelles étaient les balises pour
l’installation d’affiches. «Quand
on voit la multiplication d’affiches
et panneaux de signalisation dans
certains secteurs comme sur le
chemin de la Gare et la rue
Principale, il ne semble pas y avoir
une seule ligne directrice. » Pour
l’affiche rejetée, on a indiqué
qu’on jugeait l’affiche trop petite
comparée aux affiches dans cette
section de la rue Principale. On
exige également que l’affiche soit
encadrée de deux poteaux en bois,
un seul poteau ayant été refusé.

Participation citoyenne – M.
Beaulne Monette a demandé au
maire Cardin si on avait affiché les
deux postes maintenant comblés
au Comité consultatif d’urba-
nisme et «quel est le processus de
sélection ? » M. Cardin a répondu
que « les citoyens n’ont qu’à mani-
fester leur intérêt pour participer à
l’un des comités consultatifs
(Environnement, urbanisme). » Il
suggère d’envoyer une note à la
municipalité et « votre nom sera
mis en banque. Les postes ne sont
jamais affichés. »
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lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs En vieillissant
les hommes pleurentLouise Guertin

De l’avis des membres du
club de lecture, En vieillis-
sant les hommes pleurent
de Jean-Luc Seigle est un
grand roman. Est-ce un
livre sur l’amour paternel?
Sur les effets de la guerre?
Sur la mort? Sur l’histoire
et les mensonges politiques
ou encore sur la modernité?
C’est tout ça. 

Nous aimerions vous faire part de problèmes de coexistence dans les
pistes (ski de fond et raquettes) à Sainte-Anne-des-Lacs. Nous balisons
les pistes pour la raquette (ANDY- rubans roses) depuis près de cinq ans
dans le secteur des Ormes (Lacs Rochon, Denis, Boisclair, Boucane,
Beauchamp), ce qui correspond à peu près au parcours de la piste de ski
de fond LOKEN (jaune). Nous prenons soin de ne pas
croiser ou très rarement cette dernière.
Les utilisateurs des pistes ont un accès par le chemin du
Nordais (Lac Boucane) pour les sentiers de raquettes et de
ski de fond.
Nous aimerions si possible que les utilisateurs soient res-
pectueux des pistes de raquettes et de ski de fond, les pistes
de ski de fond ne devant pas être utilisées par les personnes
en raquettes et les marcheurs en temps de dégel ne devant
pas passer dans les pistes sans raquettes.
Nous avons des ententes fragiles de passage avec les

propriétaires et nous voulons les conserver. Nous
demandons donc aux utilisateurs de rester vigilants et
respectueux.

Message du Club de plein-air 

Louise Guertin


