
Le Comité des citoyens et
citoyennes de Prévost, présidé par
Denis Bergeron, a obtenu une pre-
mière victoire contre l’administra-
tion municipale. En effet, elle a reti-
ré ses deux règlements sur le dézo-

nage avant de les soumettre au réfé-
rendum populaire, ce qui répond
au désir du Comité des citoyens. M.
Bergeron est très satisfait de cette
victoire : « C'est donc dire qu'on ne
verra pas d'autres propositions

avant 6 mois, minimum. Il y a un
moratoire sur tout projet affectant
l'urbanisme ». 

À première vue, il semble que
cette victoire hypothéquera le capi-
tal politique du comité. À ce titre,
M. Bergeron craint pour l’avenir de
l’organisation qu’il préside : « le
Comité des citoyens ne s'en sortira
pas indemne ».

Rappelons que dans le dossier des
Cascadelles, c’est le dézonage d’une

zone résidentielle en zone commer-
ciale et industrielle qui constituait le
point en litige. Cette réalisation, si
elle avait eu lieu, aurait, de facto,
enclavé une petite zone résidentiel-
le de type unifamiliale entre des
zones commerciales, une route
provinciale et une autoroute. Les
résidents de cette zone étaient
majoritairement contre le projet de
dézonage.
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Nom d’une pipe, je ne peux
plus fumer dans mon condo!
La Loi modifiant la loi sur le

tabac et d’autres dispositions
législatives (L.Q. 2005, ch. 29)
modifie non seulement les habi-
tudes des gens au restaurant et
dans les bars, mais aussi dans leur
copropriété ou dans leur édifice à
logement. Pour certains, il s’agit
d’une bouffée d’air frais; pour les
autres, ils ont l’impression d’être
passés à tabac.

La nouvelle législation prévoit
une interdiction de fumer dans les
aires communes pour les
immeubles comportant six (6) uni-
tés d’habitation et plus. On peut
penser que ses aires communes
sont :
—le hall d’entrée de l’édifice et ses

corridors;
—les cages d’escalier;
—la buanderie
—chambres électriques ou de

machineries;
—salles de réunions;
—locaux communautaires;
—piscines intérieures.

Par ailleurs, il est permis de
fumer :
—dans votre logement;
—sur votre balcon;
—dans le stationnement, et les

espaces communs extérieurs;
—dans toute partie d’une copro-

priété ou d’un appartement
comportant moins de six (6) uni-
tés d’habitation.
En cas d’infraction, beaucoup

d’argent peut s’en aller en fumée.
Le fait de griller une cigarette à un
endroit où il est interdit coûte
entre 50$ et 300$. Pour l’exploi-
tant de l’immeuble qui tolère
qu’une personne fume, les
amendes varient entre 400 $ à
4000$. Les propriétaires d’édifice
à logement sont donc visés par la
Loi. Pour ce qui est des syndicats
de copropriété, bien que cela ne
soit pas clairement précisé dans la
Loi (il ne faut pas se compter de
pipe), le syndicat devrait être assi-
milé à un exploitant d’immeuble
et être assujetti à ses pénalités. 

Mais attention cela ne s’arrête
pas là. L’omission par le propriétai-
re de l’édifice ou par le syndicat de
copropriété d’afficher les endroits
où il est interdit de fumer est
quant à elle sanctionnée d’une
amende entre 400$ à 4000$.

Pour les gens qui voudraient
obtenir une affiche, il y a en for-
mat PDF sur le site du ministère de
la santé et des Services sociaux :
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/san-
tepub/tabac

Il est aussi possible d’en com-
mander.

Enfin, une petite remarque per-
sonnelle, j’ai tenté d’arrêter de
fumer au moins à 100 reprises. La
dernière a été la bonne, et ce, il y
a sept ans. Comme quoi, il y a tou-
jours espoir même pour les cas
désespérés.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
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Voué aux gémonies
Voilà le sort peu enviable qu’on

réserve au Parti libéral. M. Charest
et son équipe servent d’exutoire à
un désabusement presque collectif
envers la politique et les politiciens
qui se traduit, non pas par une
défection, mais par une opposition
d’une fin de non-recevoir. Depuis
son arrivée au pouvoir, ce parti
n’arrive pas à toucher la fibre sen-
sible de l’électorat. Cette incompati-
bilité d’affinités commence avec le
chef et se ramifie pour atteindre
l’ensemble du cabinet. Même les
bons coups du gouvernement ne
réussissent pas à franchir le fossé de
l’hostilité qui s’est creusé entre les
antagonistes. On parle de commu-
nication boiteuse. Une bonne com-
munication suppose un message,
un émetteur et un récepteur.
Présentement, le récepteur n’est pas
disponible, qui plus est, il est obsti-
nément fermé au message. On
pourrait espérer que le vent tourne,
mais plus il souffle, plus il pousse le
bateau vers le large. Il faudrait un
tsunami contraire pour éviter
l’écueil. Si « gouverner, c’est
prévoir », M. Charest a tout intérêt à
se préparer à tirer sa révérence. À
moins qu’on assiste à une résilience
de style coup de théâtre tragique. 

Le mors aux dents
L’homme est mortel. Un jour ou

l’autre, il sera soumis à ce sort inévi-
table qui se trouve sur son chemin.
Notre attitude face à cette réalité
est-elle déréglée dans certains cas ?
« Si on pouvait sauver une seule vie,
ce serait … », entend-on souvent.
De ce point de vue, comment cau-
tionner la mission de nos soldats en
Afghanistan ? Hier soir, le conseil
municipal de la Ville de Granby
réagissait à la mort déplorable du
petit Arthur en votant un règlement
sur les piscines gonflables. On ne
peut s’opposer à des mesures qui
visent à protéger des vies.
Cependant, force est d’admettre

que les noyades sont des consé-
quences directes des plans d’eau
allant de la mare jusqu’à la mer.
L’an passé, on rapportait qu’un
jeune garçon avait failli se noyer
dans le jardin d’eau de la famille
très peu profond. Je vis à quelques
mètres d’un milieu humide où se
concentre une couche d’eau et de
boue qu’on peut qualifier de dange-
reuse. Que doit-on faire pour éviter
que des accidents se produisent ?
Un accident demeure un accident,
certains peuvent être empêchés,
d’autres vont se produire inévitable-
ment. «Errare humanum est. »  Il faut
aussi faire confiance à la vie sans
verser dans la témérité. Va-t-on
interdire la bicyclette bien qu’il soit
certain que des accidents vont se
produire ? Une fois qu’une sécurité
raisonnable est assurée, la vie doit
suivre son cours. S’il fallait entourer
de clôture tous les plans d’eau …
Combien de jeunes ont été élevés
près d’un cours d’eau, un lac, une
rivière, un fleuve ?  L’éducation et la
prudence sont toujours de mise. Il
est impossible de clôturer tous les
risques d’accident. La clôture la plus
étanche possible pourra toujours
présenter un danger si une seule
petite ouverture insoupçonnée en
vient à trouver preneur. Un accident
gardera toujours ses secrets qui sont
inhérents à la contingence dans
laquelle on vit puisque les accidents
font partie de la vie qu’ils soient
prévisibles ou non. Malheureu-
sement, tout en se préservant de la
fatalité. 

Bal des finissants
Je passais souvent devant sa pen-

sion jusqu’au jour où l’appel s’est
fait incisif. C’était mon oncle, un
homme qui cultivait un suave sens
de l’humour en plus de labourer la
terre et d’être mélomane ou peut-
être dans cet ordre, mélomane et
cultivateur. Il était de ceux qui
croyaient aux vertus de la musique
pour améliorer la production laitiè-

re des vaches. Toute sa vie a baigné
dans la bonne humeur qui se tra-
duisait par son éternelle binette à
laquelle était accrochée un sourire
moqueur monté d’une légère
ouverture de la bouche prête à sor-
tir une boutade dont lui seul
connaissait les ingrédients. Il y avait
déjà un bon bout de temps que je
ne l’avais pas vu. Au fil de notre
conversation enjouée comme d’ha-
bitude, il laissa échapper deux mots
dont l’évocation me laissa coi : can-
cer, incurable. Mais pas lui, malgré
ses quatre-vingt-treize ans bien son-
nés. «Quatre-vingt-treize ans et trois
mois » , prenait-il soin de préciser
fièrement. Fidèle à son image, il me
dit qu’il préparait son  bal de finis-
sants. Je l’ai laissé parler afin qu’il
m’explique davantage ce que signi-
fiait pour lui le mot bal. « J’ai eu une
belle vie, dit-il. J’ai cultivé ma terre
qui nous a permis une existence
décente à mes dix enfants, à mon
épouse et à moi. Nous avons eu les
moyens de faire instruire cette mar-
maille et tous gagnent leur vie
honorablement aujourd’hui. Je vis
en solitaire depuis bientôt cinq ans
et il est temps pour moi d’aller
rejoindre ma compagne de toujours
dont je m’ennuie beaucoup.  À part
les deux guerres que nous avons
traversées, nous pouvons affirmer
que nous avons vécu dans le bon
temps. La nature nous a donné ce
qu’elle avait de mieux. Les mots
pollution, gangs de rue, meurtres,
suicides, divorces, drames familiaux
n’existaient que dans le dictionnaire
pour aider à grossir sa taille. Les
facilités d’aujourd’hui étaient entiè-
rement compensées par la richesse
des liens humains que nous entrete-
nions. Nous avions l’essentiel, assez
pour être heureux, pour prendre le
temps d’apprécier. Notre plaisir, on
le trouvait dans le désir qu’on com-
blait par les efforts fournis pour
obtenir ce qu’on voulait. Je pars
heureux et satisfait et je tiens à mon
bal de finissants. Nous ne serons

pas nombreux, tu sais. De mes
amis, je suis le seul qui reste. J’ai vu
le cercle se refermer p’tit à p’tit. Ce
n’est pas tellement ici-bas que j’es-
père un rassemblement, mais de
l’autre côté. Tu sais, je suis croyant
et je n’ai pas peur de la mort. Le
p’tit Jésus va sûrement me recon-
naître parce que je lui ai parlé sou-
vent dans mes champs. Parallè-
lement au curé qui avait son église,
moi, j’avais mon champ et mes
heures de prières n’étaient pas fixes
à l’image de toutes mes autres acti-
vités, sauf l’heure du lever, 5h30
tous les matins, toutes les saisons.
Je ne savais pas le latin, j’ai toujours
prié en français. Jésus est sûrement
polyglotte, mot savant qu’on m’a
appris.  Là, je me vois comme un
pauvre bougre. Autre mot que j’ai
retenu  et que j’aime bien répéter.
Pour mon bal, j’exige une seule
chose : de la musique. De la belle
musique avec du violon, du piano,
des instruments, pas de chanteurs
qui crient. De la musique douce. Je
veux m’en aller au son de la
musique, une symphonie de
Beethoven et être reçu sur les
mêmes notes. Un passage en dou-
ceur, quoi. Ce sera mon premier bal
et le début de plusieurs autres, j’es-
père. Je veux m’en rappeler toute
ma vie, a-t-il ponctué d’un clin
d’œil complice. Pas besoin de
"tuxedo". Ma naissance a été belle,
ma vie a été belle, j’anticipe une
belle mort. » «Mon oncle, vous me
renversez ! Je ne sais plus quoi
dire. » «Ah, mon jeune ! ( j’ai 63 ans )
Je te souhaite tout ce que j’ai vécu
et en mieux avec un beau bal de
finissants. » Au bout d’une heure, je
l’ai quitté. C’était en décembre 2005
et il est mort au mois d’avril dernier.
Il a eu droit à sa musique et à son
bal. Salut, vieux bougre, ta présen-
ce parmi nous nous a marqués !
Sereinement …

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

À Piedmont
Surprise inattendue dans le dossier des Cascadelles
Christian Bordeleau

Le lundi 5 juin 2006 aurait dû avoir lieu le référendum sur
le dézonage permettant le développement de tout le sec-
teur au sud des Cascadelles (au sud du Robinet), mais un
revirement s’est opéré à la dernière minute. Que s’est-il
passé ?
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