
Assemblée régulière tenue
7 novembre, à 20 h
Avec la froidure, novembre ramène le
discours annuel sur la situation
financière de Piedmont pour l’année
en cours et les orientations pour le
budget de l’an prochain. Le Conseil a
rapidement fait le tour des affaires
courantes pour qu’en fin de réunion
le maire lise son discours.  

Discours du maire
Dans son discours, le maire Cardin
fait la promotion de son administra-
tion et non une analyse financière
rigoureuse. Il met ainsi la table pour
le budget 2017 qui sera présenté le
lundi 12 décembre lors d’une réu-
nion spéciale du Conseil. Il y aura
élection municipale en novembre
2017 et il sera intéressant de voir ce
que nous réserve ce budget. 
Le maire a donné une liste de l’es-

sentiel des projets réalisés en 2016
dont la mise aux normes du réseau
d’aqueduc, l’aménagement floral, la
construction d’abris de boîtes aux let-
tres et de nouvelles enseignes, des tra-
vaux de pavage et la poursuite de
l’aménagement du parc des Sablières.  
La municipalité termine l’année

avec un « très léger surplus », le sur-
plus a été consacré principalement à
l’acquisition du 100, chemin de la
Gare, du terrain situé à la jonction de
la Rivière et chemin du Pont et à
l’achat de nouveaux équipements de
voirie. La Municipalité a également

payé le solde de certains règlements
d’emprunt. Le taux global de taxation
en 2015 était de 0,8160¢ du 100 $
d’évaluation et de 0,8127¢ en 2014.

Urbanisme
Au 31 octobre, la valeur des permis
accordés par le comité d’urbanisme
s’élève à 4175600$ par rapport à
5199287$ pour la même période en
2015.
Les demandes de permis approu-

vées par le Conseil sont pour :  la
construction d’une unifamiliale,
place des Geais bleus; des rénova-
tions au 210, chemin de la Monta-
gne et l’approbation d’une autre
enseigne pour l’édifice au 700, che-
min Jean-Adam. Le conseiller
Durand a promis il y a quelques mois
une politique pour encadrer l’instal-
lation des enseignes à Piedmont.  On
ne peut critiquer les marchands ou
entrepreneurs qui veulent se faire
voir sur la  rue par des clients poten-
tiels. Cette nième affiche pour le
même lieu fait pourtant la démons-
tration du besoin d’une nouvelle
politique pour mieux encadrer l’affi-
chage et garder le caractère champê-
tre de la municipalité. 

Travaux
Le plan d’intervention préparé par la
firme Équipe Laurence a été modifié
pour y ajouter le réseau des égouts
pluviaux. Ce plan guide les priorités
de l’administration dans ses travaux

de mises à niveau pour le réseau
d’aqueduc et d’égout.
Le Conseil a approuvé l’embauche

d’une employée pour appuyer le
directeur des travaux publics à
répondre aux questions des citoyens
relativement aux travaux en cours sur
son territoire (aqueduc, égouts). Le
salaire payé pour cet emploi tempo-
raire est de 28,50$ l’heure.
Un contrat s’élevant à 5919$ (plus

taxes) a été accordé à la firme
Solmatech pour la surveillance de la
phase II des travaux de pavage 2016.

Finances
Le Conseil a approuvé le transfert
d’une somme de 5189,71$ au fonds
Parcs et espaces verts pour payer
l’achat et l’épandage de fibre dans les
aires de jeux. On semble vouloir
modifier l’objectif initial du Fonds
créé à l’origine pour le parc
des Sablières en y transférant les
opérations d’entretien courantes.
Comment prévoit-on rendre compte
et faire le suivi des dépenses aux opé-
rations par rapport aux investisse-
ments d’infrastructure? 
Le Conseil a résilié sa décision et

ne procédera plus (tel qu’annoncé il y
a plusieurs mois) à l’achat de la salle
polyvalente qui appartient à la MRC
et pour laquelle Piedmont détient
une part. Et enfin on a entériné le
paiement la somme de 11753,54$ à
Machinerie Saint-Jovite pour l’achat
d’équipement de déneigement.

Denys Duchesne

Telle qu’on nous l’a présentée à
grands coups de ras-le-bol, de
grogne, de refus du système, de
rejet de l’élite, la révolte d’inspi-
ration trumpienne aurait dû
engendrer un taux de participa-
tion record. On a plutôt eu droit
à 55%. La normale, quoi. Où
sont donc passés les révoltés ?
Aussi, la révolte d’inspiration

trumpienne aurait dû entraîner la
chute brutale de la candidate
démocrate, la représentante de
l’establishment, la mal aimée et
pourtant c’est elle, Hillary, qui a
reçu plus de votes. C’est elle qui a
gagné le suffrage populaire. Où
sont donc passés les révoltés ?
Les hommes révoltés se

seraient tournés vers Trump à
55%. C’est à peu près le même
pourcentage qu’avait obtenu
Milt Romney en 2012. Trump a
reçu 45% de l’appui des femmes,
à peu près le même que Romney
en 2012.
Depuis 2008 : dans les affron-

tements Obama vs McCain,
Obama vs Romney, Trump vs
Clinton, tous ont reçu plus de
votes que Trump. Ce dernier
arrive dernier !  
Où sont passés les révoltés de

2016? On ne les voit pas dans les
chiffres. Peut-être sont-ils dans
les analyses ?
Autour de 21h, le soir de

l’élection, on entrevoyait que

Hilary avait le chemin libre : les
analystes allaient tous dans le
même sens. Elle allait donc rem-
porter la Floride, elle allait deve-
nir présidente. Les gens lui ont
fait confiance parce qu’elle était
finalement la plus expérimentée
et plus encore.
Autour de 22h, analyses à l’ap-

pui, on disait et répétait qu’il était
impossible que Hilary perde.
À 2h du matin, analyses à l’ap-

pui, on disait et répétait qu’il était
impossible que Hilary gagne.
Il aura suffi d’un changement

de vote en Floride pour que sou-
dain on ressorte la révolte qu’on
avait reléguée dans le placard de
l’histoire. Et quand Trump s’est
emparé des Grands électeurs qui
lui manquaient, les mêmes ana-
lystes sont revenus, le visage
défait, parlé d’un vote de révolte,
d’un rejet de ce qu’était Hilary,
d’une contestation brutale du
système. Quand même étrange
de voir comment une société
peut changer en moins de six
heures. 
Et pourtant, ils avaient sous les

yeux une donnée, un chiffre, un
résultat : Hilary Clinton avait
remporté le suffrage populaire !
Où est la révolte ? 
Cinglante ironie du sort,

Trump et ses révoltés prennent le
pouvoir grâce à l’establishment-
fondateur de ce pays qui a ima-
giné une mécanique électorale

capable de corriger toute dérive
du vote populaire. On parle bien
sûr des Grands électeurs. Avec
eux, les jeux sont faits : Trump
sera président ! À partir de là, ren-
dez-vous au pied de Trump
Tower. C’est de là qu’il va gouver-
ner. C’est de là aussi que la
révolte prendra son élan. Révolte
oui, mais pas celle qu’on atten-
dait.
Considérons, en terminant, ce

qui pourrait être la véritable
mesure de cette élection. Il suffi-
rait de jeter un seul nom dans la
mêlée, le nom de celle qui aurait
facilement battu Donald Trump,
facilement battu, doit-on insister.
Michelle Obama, bien sûr.
Michelle Obama, et on vient

de mettre fin à toute velléité de
révolte.
Michelle Obama, celle qui ins-

taurerait un soft-establishment.
Michelle Obama, celle qui

annoncerait une révolution…
tranquille !
Au pays de l’Oncle Sam,

devant Michelle Obama, les ana-
lyses fondent comme neige au
soleil.
Alors, que doit-on comprendre

à la fin ? Mauvais candidats ?
Mauvaises analyses ? Mauvais
sondages ?
Et nous, citoyens, qu’est-ce qui

nous fait voter ?
Qu’est-ce qui nous fait fondre

comme neige au soleil ?
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J’ai rencontré Erri De Luca la première
fois en lisant Montedidio, roman pour
lequel il a reçu le prix Femina étranger
2012. J’ai été séduite par sa manière de
nous faire vivre Naples immédiatement
après la guerre à travers les yeux d’un jeune
garçon de 13 ans, apprenti chez un ébé-
niste. Il reçoit un boomerang en cadeau et
au fil de son entrainement pour apprendre
à le lancer, on le voit changer, grandir. Le
jeune adolescent nous raconte ce qu’il voit,
ce qu’il ressent en courts chapitres qui don-
nent tout son souffle à ce récit d’initiation.
Ma deuxième rencontre avec l’auteur a

été déterminante. Dans son récit Le plus et
le moins (Gallimard 2016), il donne en
trente-sept courts chapitres des clés pour
mieux saisir son parcours d’homme, un
atlas pour mieux appréhender son œuvre.
Il nous raconte ses moments de vie mar-
quants, ses observations sur la politique et
les hommes dans une langue remarquable.
S’approchant de la poésie, sa prose est pro-
pulsée par la force des images qu’il distille
au fil des pages. L’écriture est belle et
donne envie de revenir en arrière pour
relire le même passage, pour le méditer.
Gallimard a publié cette année deux

autres titres de l’auteur, Le dernier voyage
de Sindbad (écrit en 2002) une pièce
de théâtre sur les immigrés, «Passagers de
la malchance» et Le cas du Hasard.
Escarmouches entre un biologiste et un écri-
vain.Un échange écrit avec Paolo Sassone-
Corsi sur la science, mais surtout sur leur
vision du monde. 
Difficile de définir l’auteur, il est dans

une classe à part. Né en 1950, Erri De
Luca publiera son premier livre Pas ici, pas
maintenant en 1982. En 1968, il s’engage
dans l’action politique révolutionnaire et
devient ouvrier. C’est un mordu de l’alpi-

nisme. La nature et la montagne sont des
images fortes de sa création littéraire (Le
poids du papillon et Sur la trace de Nives)  
Son œuvre traduit un profond huma-

nisme et ses préoccupations pour les
ouvriers, l’état du monde, pour l’environ-
nement. J’ai beaucoup aimé Histoire
d’Irène (2013). Avec en toile de fond la
Grèce et la protection de dauphins, l’au-
teur nous raconte l’histoire d’Irène, petite
fille abandonnée sur une plage. Un conte,
plus qu’une histoire avec des références à la
Bible et à la mythologie, suivi de deux
courts récits Le ciel dans une étable, un épi-
sode de la fin de la guerre en Italie pour
Aldo De Luca, sous-lieutenant des chas-
seurs alpins et Une chose très stupide sur la
mort d’un vieillard; récit très touchant.
L’auteur parle le français, a appris l’alle-

mand pour mieux approfondir le yiddish.
Il dira : «pour donner tort à Hitler». Non
croyant, ouvrier chaque matin, il lisait un
passage de la Bible pour l’approfondir.
Dans Au nom de la mère (2006), il nous
raconte l’Annonciation et la naissance de
Jésus à travers le regard de Marie. Très beau
livre sur la maternité. Une réinterprétation
poétique et une réflexion sur les Saintes
Écritures tout comme dans Et il dit (2011)
dans lequel il raconte la fuite d’Égypte de
Moïse et de son peuple et la transmission
des dix commandements. 
Auteur prolifique, De Luca a signé plus

de vingt-cinq titres que l’on peut lire en
français. Je prévois d’autres rencontres avec
Erri de Luca, encore plusieurs heures de
bonheur de lecture et de réflexion. Si vous
êtes intéressés à en apprendre plus sur
l’homme et l’auteur, je vous recommande
l’entrevue qu’il a donnée à Diacritik le 25
mai 2016 : www.diacritik.com/…/le-grand-
entretien-erri-de-luca-je-suis-partout-
comme-un-autre.

Erri De Luca
écrivain, poète, traducteur

Révolte. Quelle révolte?


