
Le mercredi 13 juillet
dernier, le journal La Presse annon-
çait la démission du maire d'une
municipalité des Basses Laurentides
dans ce que l'on appelait un « par-
fum de scandale ». Cet incident écla-
tait à 116 jours des élections qui
auront lieu dans toutes les munici-
palités du Québec le 6 novembre
prochain.

Sans vouloir me lancer dans une
analyse exhaustive des éléments de
cette tragique histoire, il convient,
précisément au cours de la présente
campagne électorale, de réfléchir
sur un aspect douloureux de la vie
publique de nos édiles et des
options malheureuses dans les-
quelles certains se sont engagés.

Dans bon nombre de municipali-
tés, on a récemment observé une
recrudescence d’activité de la part
des élus. En plein été, alors que la
vigilance des citoyens est plutôt
relaxe, la fréquence des réunions
dites spéciales ou extraordinaires
s’est souvent étrangement accrue.
Ou du moins, leur contenu sentait
quelque peu bizarre. Une hypothè-

se veut que certains conseils muni-
cipaux se sont pour ainsi dire fait
« couper le sifflet » par les nouvelles
dispositions de la loi sur les élec-
tions municipales qui ramènent à
deux ans dès cette année la durée
de leur mandat qu'ils croyaient être
de quatre au départ. On aura désor-
mais des élections municipales
générales simultanées dans toutes
les municipalités du Québec à
quatre ans d'intervalle plutôt que
l'ancien système du « culbutage bis-
annuel » pour la moitié d'entre elles.
Avec ce nouveau redémarrage, il y
en a donc qui se sont « fait prendre
de court », comme on dit.

Toutes ces échéances « atrophiées »
incitent bien des élus à presser le
pas afin de « livrer la marchandise »
de leurs promesses, et de quelque
nature qu'elles soient. Il y a, bien
sûr, les promesses faites aux élec-
teurs lors de leur campagne. Celles-
ci sont publiques et, moyennant
quelques lapsus d'interprétation, on
est habitués à écouter ce gazouillis
sans trop se faire d'illusions. Mais il
y a aussi les « autres » promesses

faites en réponse aux sournoises
pressions provenant d'intérêts parti-
culiers, et qui sont, dans la plupart
des cas, beaucoup plus contrai-
gnantes et qui impliquent souvent
que l'élu est irréversiblement com-
promis avant même la séance du
conseil qui «décidera de la chose ».

Cette descente aux enfers de cer-
tains politiciens s'effectue malheu-
reusement de manière très perni-
cieuse. Disons au départ, qu'à
moins d'être déjà pourrie jusqu'à la
moelle de l'os, une personne qui
fait ses débuts en politique est
généralement bien intentionnée et
munie de grandes aspirations d'ab-
négation et de service public.
Disons aussi, qu'à l'autre bout du
tunnel, un agent affairiste, en mal
de grands bénéfices, ne commettra
pas la maladresse d'affronter le
nouvel élu en lui proposant tout de
go une juteuse magouille. Jusque
là, tout est beau.

Mais souvent, une trop longue
période « passé en politique » per-
met au « virus » de s'adapter au
milieu, de l'infecter profondément
et de faire inexorablement succom-
ber les plus faibles. Car, soyons
francs, dans certains cas, la pression
doit être insoutenable, et les enjeux
presqu'obnubilants. Il y a ce vieux
proverbe qui dit que « l'on n'attire
pas les mouches avec du vinaigre »,
et il y a aussi des lobbyistes qui
méritent largement leur salaire...

Se pose alors la question : « Ce
phénomène pathologique peut-il
être évité ? » À mon avis, oui, mais à
savoir si c’est facile, il y a une
marge. On ne manquera pas d'ob-
server que dans les « causes

célèbres », une administration
« infectée » se sera progressivement
aliénée de la base démocratique à
l'encontre de laquelle elle finira
presque toujours par développer
une virulente allergie. Se sentant
sans doute engourdie dans une tor-
peur faussement douillette, cette
administration réagira mal à l'émer-
gence de l'opposition ou à la cri-
tique. Elle considérera toute expres-
sion démocratique comme du déni-
grement, occultant ainsi le fait que
la grogne populaire s'exprime sou-
vent par le regroupement structuré
de citoyens, et elle aura enfin négli-
gé de percevoir et de saisir cette
occasion pour effectuer le coup de
barre qui s'imposait au moment
opportun.

À défaut d'avoir appliqué
quelques simples correctifs, alors
survient, trop tard, l'heure du juge-
ment dernier... 
Denis Bergeron, Piedmont

Piedmont,
entrée des
Laurentides

Après une absence de quelques
jours, je suis revenu à Piedmont et
j’y suis entré avec des yeux neufs.

D’abord, j’ai été frappé par le
célèbre monument de Piedmont, le
ROBINET surplombant majestueu-
sement une agglomération de
rigoles de couleur turquoise (pour
les mieux voir), certaines enrobées
de cylindres de couleur beige, pour
encore mieux choquer dans l’envi-
ronnement.

Il n’y a aucune zone tampon pour
ménager la vue des voyageurs qui
viennent dans les Laurentides pour
voir la belle nature. Quelle belle
quétainerie on leur offre. Peut-on
s’imaginer ce que nous réserverait
le parc d’amusement proposé par
MSSI.

On descend le Chemin du Moulin
et on voit un grand stationnement
rempli de roulottes, de camions, de
pièces  en entreposage et je ne sais
trop quoi d’autres, encore une fois
sans aucun rideau  pour protéger la
vue des passants. 

Lorsqu’on aboutit sur la route 117,
à droite on a un parc de bateaux,
de remorques et de vielles autos
qui sont presque sur la route et à
gauche, un motel un peu délabré
qui jadis était camouflé par des
arbres, maintenant  morts, toujours
le long de la route.

Se dirigeant vers le nord sur la
117, on voit la cour municipale
avec ses conteneurs de vidanges et
souvent les vidanges se trouvents
étalées par terre, toujours très
visibles de la route. Un peu plus
loin, un terrain avec des amas de
terre et des tas de roches, toujours
le long de la route, la fabrique de
pièces de béton, la cour d’un entre-
preneur en excavation, des garages
plus ou moins bien aménagés, une
série de pancartes disparates et ça
continue. Sur ce, j’abandonne et je
dois me résigner, pour le moment, à
un environnement visuel en souf-
france, jusqu’à ce que je m’y réhabi-
tue pour ensuite ne plus le remar-
quer. 

On pourrait s’imaginer dans un
endroit sous-développé.

Pourquoi la municipalité de
Piedmont ne mettrait-t-elle pas sur
pied un programme d’embellisse-
ment ( en plus de se lancer des
fleurs) pour encourager les proprié-
taires à planter des arbres, installer
des clôtures, nettoyer et peinturer
afin de créer un environnement
dont puissent être fiers les
Piedmontais.

Hé les élus! Vos citoyens vous
supportent, un peu de conviction et
de courage, faites quelque chose
pour faire de notre ville un endroit
dont on n’aura pas honte lorsque
les passants et les visiteurs y circu-
leront.
Ghislain Gauthier. Piedmont
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Le suicide politique: assisté ou spontané,
l’option est déchirante

Gagnant de la table d’or
des Laurentides 2005

Spécial

Nous vous offrons 10% dréduction sur
les groupes de 12 personnes et plus pour
les mois de novembre, décembre et janvier.
Sur réservation avant le 1er novembre 2005.

• Salle privée ou semi-privée
• Menu personnalisé
• Service de traiteur
• Certificats de cadeaux disponibles

Tél . : (450)  224-4870              3053, Boul . Curé-Label le  à  Prévost

Gibier
� Le Potage du jour �
La Salade verte panachée
La Salade César maison

Le feuilleté aux escargots

Le proscuitto de sanglier maison et melon � 9.00  
La salade tiède de gésier de canard confits � 6.00

Saucisses de bison, poireaux, pesto et tomates séchées � 7.00 
Terrine de cailles et sanglier aux bleuets � 7.00

Terrine de foie gras de canard au Muscat et compote d’oignon � 15.00

Le filet de tilapia à la Champagnette � 27.00
Le Jarrêt de Sanglier et son couscous � 28.00

Le Duo de cuisses de canard confites et atocats � 32.00
Ossobuco de bison sauce au vin rouge � 29.00

Rôtisson de cailles farçie au foie gras et Sheetake sautés, déglacés au balsamique � 33.00
Aiguillette de suprême d’autruche au poivre vert et vinaigre de framboise � 40.00

Côte de cerf de Boileau à l’infusion de romarin et Chutney de figues � 43.00
Assortiments de fromages fins du Québec et d’ailleurs (4 au choix) � 9.00

� Desserts maison �

825, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Télec.: (450) 431-0491

Tél. : (450) 224-5282


